
 

ISSN : 2310-3329 
 

 

 
REVUE DE PHILOSOPHIE, LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES 

 
 

ÉCHANGES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

VOLUME 2 : SCIENCES HUMAINES 
 

TOME 1 

 

 
REVUE SEMESTRIELLE     No 013 décembre   2019 

LOMÉ-TOGO 



 



 

REVUE DE PHILOSOPHIE, LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHANGES 
 

 

 

VOLUME 1 : SCIENCES HUMAINES 

 

TOME 1 

 

N° 013 décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire d’Analyse des Mutations Politico-juridiques, 

Économiques et Sociales (LAMPES) 

Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

Université de Lomé 

01 BP 1515 Lomé 

 

ISSN 2310-3329



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRATION ET RÉDACTION DE LA REVUE 

 

Revue de Philosophie, Lettres et Sciences humaines de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la 

Société, Université de Lomé (Togo) 
Revue créée en 2013 

 

Directeur de publication : Pr Octave Nicoué BROOHM 

Coordinateur de Rédaction : Pr Robert DUSSEY 

 

Secrétariat de rédaction :  

 

Coordinateur du secrétariat de rédaction : Pr Bilina Iba BALLONG, 

 

Coordinateur Adjoint du secrétariat de rédaction : Pr Kokou GBEMOU 

 

Membre du secrétariat de rédaction : Roger FOLIKOUE, Bilakani TONYEME, 

Charles-Grégoire Dotsè ALOSSE, Bantchin NAPAKOU, Yawo AMEWU, Koffi 

AGNIDE, Komlan AZIALE  

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 

Pr Koutchoukalo TCHASSIM   

Pr Serge GLITHO  

Pr Komla NUBUKPO  

Pr François D. GBIKPI 

Pr Laurence FAVIER 

Pr Doh Ludovic FIÉ 

 

COMITÉ DE LECTURE 

 

Pr Yaovi AKAKPO (Université de Lomé)  

Pr TCHAMIE Thiou (Université de Lomé) 

Pr Komi KOSSI-TITRIKOU (Université de Lomé) 

Pr Essè AMOUZOU (Université de Lomé) 

Pr Cyrille KONE (Université de Ouagadougou 1)  

Pr Pierre NAKOULIMA (Université de Ouagadougou 1)  

Pr Mahamadé SAVADOGO (Université de Ouagadougou 1) 

Pr Augustin DIBI (Université de Cocody, Abidjan) 

Pr Kazaro TASSOU (Université de Lomé) 

Pr Adovi GOEH-AKUE (Université de Lomé) 

Pr Koffi AKIBODE (Université de Lomé) 

Pr Yao DJIWONOU (Université de Lomé) 

Pr Laurence FAVIER (Université Lille 3) 

Pr Doh Ludovic FIÉ (Université de Bouaké) 

Pr Widad MUSTAFA EL HADI (Université Lille 3) 

Pr Atafeï PEWESSI (Université de Lomé) 

5 



Revue Échanges – Administration, Rédaction, Comités scientifique et de lecture 

 

 

Pr Issiaka KONÉ (Université de Bouaké) 
Pr Essoham ASSIMA-KPATCHA (Université de Lomé) 

Pr Robert DUSSEY (Université de Lomé) 

Pr Tamasse DANIOUE (Université de Lomé) 

Pr Essodina K. PERE-KEWEZIMA (Université de Lomé) 

Pr Komlan E.  ESSIZEWA (Université de Lomé) 

Pr Thiémélé L. Ramsès (Université de Cocody, Abidjan) 

Pr Jean-Gobert TANOH (Université de Bouaké) 

Pr Rubin POHOR (Université de Bouaké) 

Pr Henri BAH (Université de Bouaké) 

Pr Antoine KOUAKOU (Université de Bouaké) 
Pr Tchégnon ABOTCHI (Université de Lomé) 

Pr Wonou OLADOKOUN (Université de Lomé) 

Pr Aklesso ADJI (Université de Lomé) 

Pr Dossou GBENOUGA (Université de Lomé) 

Pr Kokou ALONOU (Université de Lomé)  

Pr Nicoué BROOHM (Université de Lomé) 

Pr Edinam KOLA (Université de Lomé) 

Pr Lare KANTCHOA (Université de Kara)  

Pr Donissongui SORO (Université de Bouaké) 
Pr Folligan HETCHELI (Université de Lomé) 

Komlan KOUZAN, Maître de conférences (Université de Kara) 

Padabô KADOUZA, Maître de conférences (Université de Kara) 

Souleymane SANGARÉ Maître de conférnces (Université de Bouaké) 
N’goran François KOUASSI, Maître de recherche (Université de Bouaké) 
Brou Émile KOFFI, Maître de conférences (Université de Bouaké) 
Afiwa Pépvi KPAKPO, Maître de conférences (Université de Lomé) 

Mike MOUKALA NDOUMOU, Maître de conférences (Université Omar Bongo, 

Libreville) 

Komi KOUVON, Maître de conférences (Université de Lomé) 

Gbati NAPO, Maître de conférences (Université de Lomé) 

Komlan AVOUGLA, Maîtrede conférences (Université de Lomé) 

Koffi Messan Litinmé MOLLEY, Maître de conférences (Université de Lomé) 

Mawusse Kpakpo AKUE-ADOTEVI, Maître de conférences (Université de Lomé) 

 

Secrétaire : Joseph BALOUKI 

 

 

 

 

 

 

6 



Revue Échanges – Administration, Rédaction, Comités scientifique et de lecture 

 

 

Éditeur : Laboratoire d’Analyse des Mutations Politico-juridiques, Économiques 

et Sociales (LAMPES), Université de Lomé. 

Mail : lampes.ul@gmail.com 

Site : www.lampes-ul.net 

 

Contact 
 

- Adresse : Revue Échanges, Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société, 

Université de Lomé, 01 BP : 20459, Lomé-Cité, Togo. 

- Tel : 90063972 ; 90844484 ; 90142268 (Uniquement pour les renseignements) 

- Mail : revueechanges@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

7 

mailto:lampes.ul@gmail.com


 

 



 

LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

(FSHS) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en français et 

en anglais, Échanges est conçue comme un outil de diffusion de la production 

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international se veut un lieu de recherche pour 

une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut œuvrer à l’ouverture des 

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la 

réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vue. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, 

textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la 

revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être 

recevables par l’administration de la revue, doivent respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit 

être écrit en Times New Roman, 11 points, interligne simple. Pour une présentation 

d’un livre, le volume doit être compris entre 1500 et 2500 mots. 

 

Normes de rédaction 

 

La revue Échanges ne peut recevoir une contribution si elle ne respecte pas les 

normes typographiques, scientifiques et de référencement (NORCAMES/LSH) 

adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session 

des CCI. Nous citons in extenso une partie du point 3 de ces normes à l’attention de 

tous les auteurs. 

 

« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 

SCIENCES HUMAINES  
 

3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas conforme 

aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, 

sont fixées par chaque revue.  

 

3.2. La structure d’un article, doit être conforme aux règles de rédaction 

scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 

recherche de terrain.  

 

3.3. La structure d’un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente 

comme suit :  

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français 
[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 
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Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  

- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, 

Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 

Conclusion, Bibliographie.  

- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de 

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 
1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la 

phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour 

présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de 

police d’un point. 
 

3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la 

façon suivante :  

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées) ;  

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de 

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire 

des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et 

globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour 

l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les 

mathématiciens (…) ».  

 

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans 

son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, 

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer 

à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de 

contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le 

moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur 

informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire. 

 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc 

déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par 

les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 

10 



Revue Échanges – Ligne éditoriale 

 

crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).  

 

3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes 

explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.  

 

3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme 

suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 

publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et 

entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, 

d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on 

indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une 

réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 

2nde éd.).  

 

3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. 4. 

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question 

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère 

que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, 

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 
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En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre romains 

selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis et 

une source. 

Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre 

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement 

par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement et d’envoyer toutes les informations relatives au processus de 

publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !) 

Les frais d’instruction de l’article sont de 20000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, si 

l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 30.000f (46 

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 50.000f (69 euros). 

Les frais d’instruction sont payés à la réception de l’article et les frais d’insertion 

sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais 

d’insertion donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais 

d’envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et 

l’expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à 

la charge des auteurs. 

La revue Échanges publie deux numéros par an : juin et décembre. Chaque numéro 

est publié en 3 volumes : Philosophie, Littérature (langues, sciences du langage et 

communication) et Sciences humaines. Toute soumission doit parvenir au 

secrétariat de la rédaction 4 mois avant la publication du numéro dans lequel 

l’article pourra être inséré : soit au plus tard en fin février pour le numéro de juin et 

en fin août pour le numéro de décembre. 

 

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
 

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom et prénoms / Institution 

……………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………. Ville ………………………. 

Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 

préciser) ………………………. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

Reste de l’Afrique 35€ ou 45$ US 70€ ou 90$ US 

Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 
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Résumé 

La déclaration de Salamanque (Espagne, 1994) et le Cadre d’action de 

Dakar (2000) ont mobilisé différents acteurs sur la nécessité de rendre les systèmes 

éducatifs plus inclusifs afin d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous (EPT). À 

l’instar des autres pays poursuivant cet objectif, le Niger a mis sur pied un 

dispositif d’inclusion scolaire. La présente étude cherche à vérifier le respect des 

exigences de ce type d’éducation par les enseignants formés aux techniques de 

l’éducation inclusive. Cette vérification s’est faite à travers : l’observation des 

pratiques de classe et l’analyse des cahiers de préparation de 11enseigants d’une 

part et, d’autre part, par l’administration d’un questionnaire à 35 autres. Les 

informations recueillies ont été analysées à la lumière de la théorie du Processus de 

Production du Handicap (PPH) qui considère le handicap comme l’écart entre les 

ressources/possibilités d’un individu et les exigences de son milieu de vie. Les 

résultats montrent que la majorité des enquêtés (plus de 71%) ne tient pas compte 

des ESH lors de la formulation des objectifs de cours, du déroulement des leçons 

ou de l’évaluation formative des apprentissages. Ce qui se traduit par des résultats 

scolaires non satisfaisants.  

Mots clés : enseignants, pratiques de classe, inclusion scolaire, Niger. 

 

INCLUSIVE EDUCATION OF DISABLED STUDENTS IN THE 

EXPERIMENT SCHOOLS OF TAHOUA IN NIGER 

 

Abstract 

The Salamanca Declaration (Spain, 1994) and the Dakar Framework for 

Action (2000) mobilized several actors on the need to make education systems 

more inclusive in order to reach the goal of Education for All (EFA). Like other 

countries pursuing this objective, Niger has set up a system of inclusive education. 

The present study seeks to verify the respect of the requirements of this type of 

education by teachers trained in technics of inclusive education. The verification 

was done through: the observation of class practices and the analysis of planning 

notebooks of 11 teachers on the one hand and, on the other hand, the administration 

of a questionnaire to 35 teachers. The data was analyzed in light of the Disability 

Creation Process theory, which define disability as the gap between the resources / 

possibilities of an individual and the demands of his environment. 

The results show that the majority of respondents (more than 71%) do not take into 

account disabled learners during the formulation of course objectives, the lessons’ 

performance and the formative evaluation. This induce unsatisfactory school 

results. 
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Introduction  

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale 

(BM), en 2017, le nombre de personnes qui souffraient d’un handicap représente 

15% de la population mondiale. Ces derniers sont généralement en plus mauvaise 

santé ; ils réalisent des niveaux d’éducation plus bas et présentent des taux de 

pauvreté plus élevés que les personnes non handicapées. L’Organisation des 

Nations Unies (2015) affirme également que les 650 millions de personnes 

handicapées vivant à travers le monde ont très peu de chance d’être éduquées, 

d’obtenir un emploi et d’avoir une vie sociale satisfaisante. Les enfants handicapés 

ne dépassent guère 15% des élèves dans les pays en développement.  

Selon l’Institut national de la statistique INS (2012), au Niger les personnes 

handicapées représentent 4,2% de la population totale soit 715 497 personnes 

parmi lesquelles on dénombre 361 938 hommes (2,11%) et 353 559 femmes 

(2,06%). Selon la même source, le nombre des personnes handicapées a augmenté 

de manière substantielle en passant de 80035 en 2001 à 715497 en 2012 ; soit un 

taux d’accroissement de 9%. Conformément aux engagements pris par le Niger 

dans le cadre de l’Éducation Pour Tous (EPT) et suivant les principes relatifs à 

l’inclusion scolaire « tous les enfants sans discrimination aucune, doivent être à 

l’école ordinaire selon les principes de l’inclusion » (MEN/A/PLN/EC et HI, 

2015). 

En général, l’épanouissement des personnes en situation d’handicap est 

limité par des barrières socio-économiques, culturelles ou politiques : faiblesse des 

stratégies nationales d’inclusion des couches défavorisées, attitudes négatives de 

l’entourage, financements nationaux ou internationaux insuffisants, etc. Ce qui 

engendre un déficit dans la qualité des prestations et services destinés aux couches 

sociales vulnérables. Les dispositions prises par l’État nigérien et ses partenaires en 

matière d’éducation tentent de réduire voire d’empêcher cette exclusion des enfants 

en situation d’handicap (ESH). Ainsi la Loi d’orientation du système éducatif 

nigérien (LOSEN, 1998), subdivisant le domaine de l’éducation en quatre grands 

secteurs que sont le formel, l’informel, le non formel et le spécialisé, prévoit que ce 

dernier s’occupe des jeunes en situation de handicap.  

Néanmoins, la prise en charge des ESH a officiellement commencé depuis 

la fin des années 1970 avec la création à Niamey de deux écoles spécialisées dont 

l’une pour les aveugles en 1979 et l’autre pour les sourds en 1980. Elle s’est 

poursuivie en 1981 par la création des écoles pour sourds dans les villes de Maradi 

et Zinder. Puis, en 1999 intervint la création de l’école Niger Amitié de Zinder qui 

prend en charge la scolarisation de tous les types d’ESH y compris les déficients 

mentaux. Ces écoles constituent ainsi le premier noyau à partir duquel les ESH 
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évolueront vers l’inclusion scolaire préconisée aujourd’hui par les Objectifs du 

Développement Durable (ODD). 

Dans le cadre du développement durable à laquelle adhèrent toutes les 

nations, l’inclusion scolaire constitue un des meilleurs moyens permettant d’aller 

vers l’inclusion sociale des toutes les personnes en situation d’handicap. C’est donc 

un besoin social d’une telle importance que l’école permet de satisfaire si elle 

arrive à réussir l’inscription et la rétention des ESH au sein des différents cursus 

qui la composent.  L’inclusion scolaire est aussi une affaire de devoir que l’État et 

la société toute entière ont vis-à-vis des individus concernés par un handicap 

quelconque. 

La présente étude sur le fonctionnement des expériences pilotes mises en 

œuvre par le ministère en charge de l’éducation de base en collaboration avec 

l’ONG Handicap International nous renseignera sur les conditions dans lesquelles 

se déroule la prise en charge des ESH au Niger. Vu le dispositif mis en place par 

les acteurs au sein des écoles pilotes, notamment l’équipement des salles de cours 

en matériels didactiques puis la formation des enseignants aux techniques de 

l’éducation inclusive, la présente étude se base sur l’hypothèse selon laquelle les 

pratiques pédagogiques dans les écoles pilotes sont conformes aux principes de ce 

type d’éducation. Pour mettre cette affirmation à l’épreuve des faits une recherche 

de terrain a été conduite sur le terrain. 

1. Problématique 

La Charte universelle des Droits de l’Homme de 1948 stipule en son article 

26 que tout être humain a droit à l’éducation. L’éducation inclusive comme un 

droit est apparu dans les 22 règles d’égalisation des chances des personnes 

handicapées établies par l’ONU en décembre 1993. On peut lire parmi ces règles la 

prescription suivante : « les personnes handicapées font partie de la société et ont le 

droit de rester dans leur collectivité d’origine. Elles doivent recevoir l’assistance 

dont elles ont besoin dans des structures ordinaires d’éducation, de santé, d’emploi 

et de services sociaux ». Dans la même logique, la conférence de Salamanque 

(Espagne) sur les besoins éducatifs spéciaux tenue du 7 au 10 juin 1994 stipule 

entre autres que :  

- Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir 

accéder aux écoles ordinaires qui doivent les intégrer dans un système 

éducatif centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins ; 

- Les écoles ordinaires ayant cette orientation inclusive constituent le moyen 

le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires en créant des 

sociétés accueillantes, en créant une société inclusive, en atteignant 

l'objectif d'éducation pour tous (EPT). 

En effet, l’éducation inclusive permet aux enfants en situation de handicap 

et ceux qui ne le sont pas de se fréquenter, de s’accepter mutuellement malgré les 

différences qui les caractérisent, de se comprendre et de tisser des relations 
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d’amitié. Ce qui favorise la création d’une société solidaire où les préjugés, les 

discriminations et la violence n’ont pas droit de cité. Sur le plan économique, la 

formation des personnes en situation de handicap permet à ceux-ci de se prendre en 

charge et de prendre en charge leurs familles, ce qui constitue un moyen efficace 

de lutte contre la pauvreté. Au plan pédagogique, l’éducation inclusive bien menée 

favorise une émulation qui permet à l’enfant en situation de handicap de faire 

valoir ses possibilités, de fournir plus d’efforts et de mieux réussir au contact de ses 

camarades non handicapés. 

Au niveau des pratiques de classe, la présence des ESH est également 

bénéfique. Elle pousse les enseignants à améliorer et diversifier les techniques de 

présentation des leçons en organisant par exemple un enseignement coopératif et 

un enseignement différencié, et cela au bénéfice de l’ensemble des enfants de la 

classe.   

Cependant, bien que le Niger ait ratifié plusieurs instruments juridiques 

internationaux assurant la protection des personnes handicapées et développé au 

plan national ses propres dispositifs, l’éducation des enfants à besoins éducatifs 

spéciaux est très peu développée. Seulement 7, 3 % des personnes handicapées ont 

un niveau d’instruction primaire. Seuls 10,7 % d’entre eux bénéficient d’une 

instruction de type coranique. Cette situation les rend plus vulnérables et les expose 

à diverses formes de marginalités sociales dont la mendicité.  

Pour faire face à ce problème, le Niger a mis en œuvre à partir de 1998 une 

politique nationale de développement social dont l’objectif est de promouvoir la 

solidarité nationale en favorisant la justice sociale, la protection juridique, le 

progrès social, le bien-être et la sécurité sociale pour les groupes vulnérables. La 

Loi d’Orientation du Système Éducatif Nigérien, LOSEN (1998, Art 42) précise 

qu’il s’agit « d’éduquer ou de rééduquer et former des citoyens handicapés 

physiques ou mentaux afin de faciliter leur insertion ou réinsertion sociale ». Par la 

suite, le Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PDDE) initié en 

2003 s’est proposé d’améliorer la qualité de l’éducation des enfants ayant des 

besoins éducatifs particuliers avec l’élaboration et l’adoption en 2005 d’une 

stratégie nationale pour l’éducation spécialisée.  

Dans la même démarche d’inclusion et pour donner à tous les ESH une 

chance d’accès à l’école, la lettre N° 000311/MEN/DGEB/DEBI du 07 décembre 

2007 portant dérogation d’âge d’inscription scolaire des enfants handicapés permet 

d’inscrire ces derniers jusqu’à l’âge de douze (12) ans au lieu des 6 ou 7 ans 

réglementaires. Cette dérogation est aussi valable en ce qui concerne le régime des 

études. Ainsi, le cycle primaire dont la durée des études est de 6 ans dans le 

système éducatif général peut être rallongé au besoin, dans les écoles de sourds. Il 

en est de même pour l’enseignement des malvoyants où le temps que prend le cycle 

primaire dépend du délai d’apprentissage de l’alphabet braille qui peut durer 
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jusqu’à 4 ans. Par conséquent, la durée de la scolarité va au-delà des six ans 

réglementaires de l’enseignement primaire pour les ESH. 

Le Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF, 2014-

2024) réaffirme cette volonté du Niger « d’améliorer l’équité à travers des mesures 

portant sur la scolarisation des filles, des enfants à besoins spécifiques et ceux 

n’ayant pas accès à l’école ».  

En vue de concrétiser ces engagements et d’atteindre les objectifs le Niger, 

en collaboration avec des partenaires, a fait le choix de développer l’éducation dite 

inclusive dans les écoles ordinaires. Cette initiative a été développée par l’ONG 

Handicap International (HI) dans la région de Tahoua au Niger à travers la 

formation des enseignants à de nouvelles stratégies d’enseignements spécifiques au 

recrutement, au maintien et à l’enseignement des élèves à besoins spécifiques au 

sein des classes ordinaires.  

Question de recherche : les pratiques pédagogiques de l’éducation 

inclusive sont-elles observées durant le processus d’enseignement-apprentissage 

dans les classes pilotes de l’inspection de Tahoua ? 

Objectif : l’objectif de cette étude est d’analyser l’effectivité de l’inclusion 

scolaire à travers les pratiques pédagogiques dans les écoles pilotes de l’inspection 

d’enseignement primaire Tahoua 1. 

2. Revue de littérature 

La conceptualisation du handicap est passée de nos jours d’un « modèle 

médical » à « un modèle social » dans lequel les personnes seraient handicapées du 

fait de la société plutôt que du fait de leur corps (Decisiph Niger, 2015). Dans 

plusieurs pays, la perception socio culturelle du handicap n’était pas aussi 

favorable à l’intégration sociale, notamment quand il s’agit d’un enfant. Ce dernier 

n’était pas toujours reconnu comme une personne à part entière. Parfois le 

handicap est même synonyme de sorcellerie, d’incapacité ou de malédiction 

comme le constatent l’ONG HI et le Ministère de l’éducation nationale, de 

l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l’éducation civique 

(MEN/A/PLN/EC et HI, 2015).  

Parmi les explications sociales du handicap figure le « Processus de 

Production du Handicap » (PPH), une classification québécoise qui a vu le jour en 

1996. Dans cette théorie le handicap est vu comme le résultat de l’interaction entre 

les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Il n’advient que lorsque la 

participation de la personne au sein de sa société se retrouve limitée, voire 

impossible.  Les caractéristiques de l’environnement jouent donc un rôle 

déterminant dans la production ou l’absence de handicap parce qu’elles constituent 

soit un obstacle, soit un facilitateur à l’intégration de la personne dans son milieu 

d’appartenance. 

C’est à partir du PPH que l’ONU a élaboré en 2006 la Convention relative 

aux droits des Personnes Handicapées. Selon cette dernière, « le handicap résulte 
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de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et des barrières 

comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective 

participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » 

En défendant le principe de l’égalité des chances et celui de l’équité, C. 

Gardou (2012, p. 38 à 44) énonce cinq règles d’or sous forme de slogans. Le 

premier, « nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social ». Le 

second, « l’exclusivité de la norme c’est personne ; la diversité c’est tout le 

monde ». Le troisième, « il n’y a ni vie minuscule, ni vie majuscule ». Le 

quatrième « permettre aux personnes en situation de handicap (PSH) de vivre et 

d’exister ». Enfin le cinquième slogan stipule que « tout être est né pour l’équité et 

la liberté ». 

L’UNESCO (2009) a défini les raisons d’être de l’éducation inclusive ainsi 

que les politiques qui doivent l’accompagner. Il s’agit particulièrement de la 

pertinence de l’éducation inclusive dans le contexte de l’Éducation Pour Tous 

(EPT).  

Cependant, Belmont (2011) citée par L. Chaibou (2017) aborde les 

difficultés liées à l’intégration en montrant la nécessité de transformer le système 

éducatif pour que tous les types d’élèves en profitent pleinement. En effet, elle fait 

remarquer qu’en dépit des dispositions prises en termes de soutien, de formation 

qui témoigne d’une évolution générale dans le sens d’options intégratrices, leur 

mise en œuvre se heurte à d’importantes difficultés dans de nombreux pays. Selon 

elle, ces difficultés peuvent se situer tant au niveau des politiques éducatives et des 

fonctionnements institutionnels qu’au niveau des relations entre l’enseignement 

ordinaire et l’éducation spéciale. 

L’UNESCO (2004) renchérit en disant que « l’éducation inclusive repose 

sur quatre (4) principes que sont : l’accueil de la diversité, le changement de 

mentalités, l’éducation par les pairs, et la responsabilité du système éducatif ». 

Ces principes impliquent la mise en place d’une école novatrice, d’où 

d’énormes défis à relever notamment en matière de formation, afin de doter les 

enseignants de capacités à enseigner et à évaluer autrement. 

En effet, M. Courteix (2011) affirme que le caractère normatif des évaluations 

scolaires rend difficile l’élaboration de parcours éducatifs personnalisés. Or, la 

personnalisation des programmes et des méthodes d’enseignement, tout comme 

celle des modes d’évaluation constituent une condition indispensable à la 

réalisation de l’éducation inclusive. C’est pourquoi des chercheurs comme S.A. 

Dieng, N.A. Goza, P. Gbenou, J.C. Bipoupout, Y. Randrianbo, et X. Rogers (2010 

p. 253) soutiennent que les stratégies doivent surtout tenir compte de : 

L’interaction entre les caractéristiques individuelles de chaque élève et un ensemble 

complexe de facteurs liés au contexte de l’apprentissage, tel le milieu de vie, la 

nature du programme, l’organisation de l’école, la volonté et la capacité de la part de 
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l’enseignant de prendre en compte la diversité de ses élèves sur le plan de la 

compréhension, du vécu et des modes d’apprentissage. 

Pour M. Altet (2003), ces pratiques enseignantes (que S.A. Dieng et al, 

2010 désignent par ‘’pratiques de classe’’) sont toujours une affaire d’ajustement 

étant donné que chaque enseignant applique à sa manière les méthodes 

pédagogiques retenues au niveau institutionnel. S.A. Dieng et al. (Ibidem) illustrent 

parfaitement cela à travers la diversité des méthodes et techniques d’enseignement 

/apprentissage qu’ils mettent à la disposition des enseignants dans le cadre de la 

pédagogie de l’intégration. Selon eux, l’apprenant est acteur de l’intégration de ses 

acquis et l’enseignant doit être doté de démarche réflexive sur sa pratique 

quotidienne afin de sélectionner judicieusement une méthode et une ou plusieurs 

techniques susceptibles de donner du sens à l’apprentissage afin de favoriser la 

construction du savoir par les élèves eux-mêmes.  

Dans cette perspective, le Niger et l’ONG HI ont élaboré et mis en œuvre 

en 2012 dans des écoles notamment celles de la région de Tahoua un manuel de 

formation à l’intention des enseignants des classes inclusives. Ce manuel comporte 

3 grandes parties (correspondant chacune à un module).  

La première est un rappel des fondements juridiques, philosophiques, 

économiques et psychosociologiques de l’éducation inclusive. La deuxième partie 

de la formation est consacrée à la notion de handicap. Y sont développées les 

représentations et perceptions dont les enfants en situation de handicap font l’objet 

à travers différentes cultures et sociétés humaines. La troisième partie est la plus 

pratique. Elle concerne la mise en pratique d’approches pédagogiques et 

didactiques adaptées en situation d’éducation inclusive : comment rendre 

l’environnement scolaire attrayant et motivant, les stratégies de gestion et 

d’animation de la classe inclusive, les pratiques didactiques et pédagogiques 

appropriées en contexte d’inclusion, ….  Les techniques spécifiques adaptées à la 

scolarisation des principaux types d’ESH (physique, visuel, auditif et mental) ont 

été aussi développées dans cette partie. À ce niveau l’accent est mis sur les 

particularités à considérer dans la préparation, le déroulement et l’évaluation des 

leçons destinées aux classes inclusives.  

Cette dernière partie de la formation est donc celle qui donne aux 

enseignants les outils spécifiques de pratiques inclusives en matière 

d’enseignement/apprentissage. Leur observance constitue la pierre angulaire de la 

formation parce qu’elles permettent à l’institution scolaire, in fine, de répondre aux 

besoins particuliers des ESH qui lui sont confiés.  Pour ce faire, c’est après avoir 

construit avec ses élèves un environnement propice aux apprentissages que 

l’enseignant aborde les autres étapes de l’inclusion scolaire aux plans pédagogique 

et didactique.  

En ce qui concerne la dimension pédagogique, il procède à ce qu’on 

appelle en langage technique la différentiation (ou spécification) au niveau :1) des 
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méthodes d’enseignement, 2) des contenus des cours et, 3) de l’évaluation 

formative des acquis des élèves.  

Du point de vue didactique, la spécification consiste à 1) effectuer les 

adaptations nécessaires à la classe pour faciliter l’accès et la participation de l’élève 

ayant une déficience et, 2) utiliser des éléments de didactique adaptés aux besoins 

des enfants ayant une déficience. À chaque type de handicap correspond une série 

de pratiques didactiques qui permettent à l’enfant de dépasser les limitations de sa 

déficience (physique, auditive, visuelle ou mentale).  Ladite formation vise à 

favoriser l’inscription et la réussite scolaire des ESH (MEN/A/PLN et HI, 2011, 

p.11). Pour atteindre ce but, les enseignants sont notamment formés aux techniques 

spécifiques relatives au recrutement, au maintien et à l’enseignement de ces enfants 

au sein des classes ordinaires.   

Toutes les techniques dont l’enseignant peut avoir besoin pour réussir sa 

mission dans l’encadrement des ESH sont consignées dans le manuel de formation 

des enseignants sur l’éducation inclusive.  

De la planification jusqu’à l’exécution du cours, l’enseignant garde à 

l’esprit que pour qu’il y ait apprentissage véritable des ESH dans une classe 

inclusive, la démarche appropriée est celle qu’on appelle la différentiation. Celle-ci 

intervient nécessairement au niveau des contenus enseignés mais aussi dans les 

méthodes d’enseignement et dans les techniques d’évaluation.  

Pour avoir des résultats académiques optimaux avec les ESH, il faut aussi 

que les activités qui leurs sont destinées se déroulent dans un environnement 

scolaire favorable aux apprentissages souhaités. Il s’agit donc de créer et maintenir 

un environnement propice au bon déroulement des interactions maitre-élèves et 

élèves-élèves. Cet environnement consiste à rendre la classe accueillante d’une part 

et, d’autre part, à organiser les activités scolaires et parascolaires, motivantes et 

instructives pour tous les apprenants. Une classe accueillante peut consister en celle 

qui est décorée de travaux réalisés par les enfants eux-mêmes. Ses tables seront 

disposées tantôt en U, tantôt en carré ou encore en cercle, en fonction des objectifs 

de chaque leçon.  Après avoir construit avec ses élèves l’environnement propice 

aux apprentissages, l’enseignant aborde les autres étapes de l’inclusion scolaire aux 

plans pédagogique et didactique. Pour ce qui est de la dimension pédagogique 

l’enseignant procède à la différentiation au niveau :1) des méthodes 

d’enseignement, 2) des contenus des cours et, 3) de l’évaluation formative des 

acquis des élèves. 

2.1. La différenciation au niveau des méthodes d’enseignement 

Les formateurs ont expliqué aux enseignants participants à ce renforcement de 

capacité que ce sont les méthodes actives et participatives qui sont les mieux 

indiquées pour l’enseignement inclusif à cause du fait qu’elles sont centrées sur 

l’apprenant. Des techniques issues de ce genre de méthodes ont été utilisées et 

passées en revue tout au long de la formation. C’est le cas des jeux de rôle, étude 
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de cas, brainstorming, groupe de travail entre pairs, jeux éducatifs, …. Pour que 

l’inclusion dans les méthodes d’enseignement soit réelle, il faut aussi accepter que 

chaque enfant progresse à son rythme même si cela devait lui prendre un peu plus 

de temps que ses camarades de même classe. 

2.2. La différenciation au niveau du contenu des cours 

Différencier le contenu veut dire apporter des modifications à ce que les 

élèves ordinaires apprennent.  Ceci peut s’accomplir en augmentant le degré de 

complexité du contenu, ou en le simplifiant. Quelquefois, la différenciation du 

contenu exige que l’on donne moins à apprendre à un enfant en particulier. Les 

objectifs du contenu seront donc réduits. Ces modifications du contenu aident à 

éviter ou réduire la frustration que ressentent certains élèves en difficulté lorsqu’ils 

trouvent les taches demandées par l’enseignant trop abondantes ou difficiles. 

2.3. La différenciation des méthodes d’évaluation formative 

Pour prendre en compte les ESH au niveau de l’évaluation des 

apprentissages, l’enseignant est appelé à adopter des techniques 

d’évaluation adaptées à leurs particularités respectives. Cette différentiation va 

consister par exemple à : aménager des examens ou des temps spécifiques aux 

ESH, enregistrer sur un support audio les réponses produites par les ESH au 

moment où leurs camarades sans handicap répondent à l’écrit, évaluer les ESH sur 

de courtes séquences d’apprentissage au lieu d’en entasser plusieurs. En plus de ces 

dispositions pédagogiques l’enseignant doit aussi avoir des pratiques didactiques 

spécifiques aux ESH. 

2.4. Les pratiques didactiques spécifiques aux ESH 

La spécification des pratiques didactiques en éducation inclusive consiste 

à 1) effectuer les adaptations nécessaires à la classe pour faciliter l’accès et la 

participation de l’élève ayant une déficience et, 2) utiliser des éléments de 

didactique adaptés pour répondre aux besoins des enfants ayant une déficience. À 

chaque type de handicap correspond une série de pratiques didactiques qui 

permettent à l’enfant de dépasser les limitations de sa déficience (physique, 

auditive, visuelle ou mentale).   

Dans toutes les catégories de handicap, si l’enseignant constate qu’un élève 

rencontre des difficultés en dépit de toutes les dispositions prises en classe, il 

propose à l’endroit de celui-ci un projet éducatif individuel (PEI) c’est-à-dire 

personnalisé. L’enseignant élabore le PEI en collaboration avec les parents de 

l’enfant et d’autres personnes ressources pouvant aider à la réussite de son 

encadrement. Ces personnes ressources sont généralement le médecin et le 

psychologue scolaire s’il y en a dans la localité. Elles aident l’enseignant à bien 

identifier et décrire les difficultés que rencontre l’enfant, formuler les activités à 

mettre en œuvre, déterminer qui fera chaque activité ainsi que les modalités de 
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suivi et évaluation. Le PEI contient ainsi des actions concrètes à mettre en œuvre 

par les parents, ou autres personnes concernées, dans une durée limitée, pour 

faciliter l’apprentissage et la participation de l’élève dans les activités.   

Les enseignants sont enfin formés à la manipulation des supports 

didactiques (ou non) adaptés aux besoins spécifiques des ESH : tablettes, 

cubarithmes, papier braille, ordinateur parlant, élargissement du tableau, rampe 

d’accès et latrines adaptées.  

Nonobstant la clarté des dispositifs juridiques et pédagogiques, les constats 

dressés par les différentes études que nous venons de citer sont valables dans une 

large mesure pour le contexte nigérien : négligence, exclusion et stigmatisation des 

ESH. C’est pourquoi il s’avère nécessaire d’étudier le vécu scolaire de ces derniers 

afin de connaitre leur sort au sein des écoles pilotes retenues à cet effet. 

3. Méthodologie 

Ce point présente le terrain et l’échantillon de la présente étude. Il précise 

aussi les outils de collecte et la méthode de traitement des données recueillies.  

L’effectivité de l’inclusion scolaire est mesurée au moyen de quatre indicateurs 

clés que sont la prise en compte des élèves en situation d’handicap à travers : 1) la 

définition des objectifs des leçons ; 2) le déroulement des leçons ; 3) l’évaluation 

formative des apprentissages ou bilan des acquis et ; 4) l’opinion des enseignants 

sur les résultats scolaires des ESH qu’ils tiennent. 

3.1. Champ d’étude et échantillon 

L’étude a concerné un total de 35 enseignants formés aux techniques 

d’encadrement des élèves ESH dans l’inspection de l’enseignement primaire 

(IEP)Tahoua 1 de la ville de Tahoua située au Nord-ouest du Niger. La formation 

en question a été réalisée par l’ONG HI. Nous avons retenu pour cette recherche 

l’ensemble des enseignants ayant bénéficié de l’appui de l’ONG HI, c’est-à-dire la 

formation sur les techniques d’encadrement des élèves en situation de handicap.  

La présente étude s’attache à questionner le processus enseignement/ apprentissage 

dans les écoles pilotes de HI dans la région de Tahoua. 

3.2. Collecte et traitement des données 

Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire (soumis à tous 

les 35 enseignants ayant suivi la formation dispensée par l’ONG HI) et d’une grille 

d’observation des pratiques de classe (appliquée à 11 autres enseignants à raison 

d’un (1) par école pilote). Les techniques utilisées sont ainsi complémentaires : le 

questionnaire permet d’obtenir les déclarations des enquêtés sur leur vécu ; ce qui 

est de l’ordre des représentations c’est-à-dire du subjectif, alors que l’observation 

des pratiques nous permet de vérifier directement les vécus des enquêtés, ce qui 

relève du domaine objectif. 
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Le questionnaire a été soumis en mode direct et individuel sur le lieu de 

travail au premier trimestre de l’année scolaire durant le mois de novembre 2018. 

Pour ce qui est de la grille, elle a été remplie à la même période que le 

questionnaire, au fur et à mesure que les enseignants présentent les leçons.  

Hormis les données chiffrées analysées au moyen d’un tri à plat dans cette étude, 

tous les autres types d’informations recueillies ont été analysées de façon 

qualitative. 

4. Principaux résultats  

Les résultats ci-dessous sont issus des données collectées via le 

questionnaire d’une part, et celles issues de la grille d’observation d’autre part. 

4.1. Résultats provenant du questionnaire 

4.1.1. De la formulation des objectifs des cours 

Effectifs Pourcentage

OUI 10 28,58%

NON 25 71,42%
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Figure N° 1 : Répartition des enseignants selon qu’ils déclarent tenir compte des 

ESH dans la formulation des objectifs de leçon.  

 

Ce tableau montre que moins d’un tiers (1/3) des enseignants déclarent 

tenir compte des ESH dans la formulation des objectifs des leçons qu’ils 

dispensent. Les deux tiers 2/3 restants, c’est-à-dire 71,42% affirment simplement 

oublier la présence des ESH lors de la définition des objectifs de cours. Ce résultat 

montre que la formation donnée à ces 35 enseignants n’a eu qu’un effet limité par 

rapport au besoin pédagogique des apprenants en situation de handicap. La 

majorité des enseignants, même ceux ayant reçu une formation en termes de prise 

en charge des ESH, continuent à fixer les objectifs de leçon de façon classique. 

La différenciation prônée dans le manuel ne semble pas être prise en 

compte par les enseignants. Ce qui compromet l’atteinte des objectifs par les ESH. 

L’insuffisance de la prise en compte des ESH dans la définition des objectifs de 
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leçon s’explique certainement par le fait que la formation donnée aux enseignants a 

été courte : 4 à 10 jours selon les enseignants. Celle-ci n’a probablement pas 

engendré un changement de mentalité et l’accueil de la diversité de la part des 

enseignants (UNESCO, 2004). 

4.1.2. Des méthodes et techniques spécifiques pour amener les ESH à acquérir 

les apprentissages 

                     
 

Figure N° 2 : répartition des enseignants selon le recours à des méthodes adaptées 

aux ESH 

 La proportion des enseignants qui n’ont pas recours à des méthodes ou 

techniques adaptées aux ESH est la même que ceux qui ne tiennent pas compte des 

ESH dans la définition des objectifs (71%). Ce qui signifie que la majorité des 

enseignants n’utilise aucune méthode permettant de faire face à la diversité des 

élèves dans la classe. Pourtant le manuel précise que pour que « l’inclusion dans 

les méthodes d’enseignement soit réelle, il faut aussi accepter que chaque enfant 

progresse à son rythme même si cela devait lui prendre un peu plus de temps que 

ses camarades de même classe. 

Si les méthodes d’enseignement ne tiennent pas compte des ESH durant le 

déroulement du cours, on peut se demander si les exercices utilisés lors des 

évaluations sont adaptés aux ESH. 
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4.1.3. Des techniques d’évaluation 

Effectifs Pourcentage

OUI 10 28,58%

NON 25 71,42%
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Figure N° 3 : Répartition des enseignants selon les recours à des exercices 

d’évaluation adaptés aux ESH 

 
Comme l’indique le graphique ci-dessus, on se retrouve avec les mêmes 

proportions que celles relatives à la formulation des objectifs de leçon et les 

méthodes utilisées : 71,42% des réponses sont négatives pour chacun de ces trois 

moments pédagogiques : définition des objectifs de leçon, méthodes 

d’enseignement, techniques d’évaluation. Ce qui signifie que les enseignants 

connaissent et respectent la relation de congruence qui doit exister entre objectifs et 

évaluation. C’est la prise en compte des enfants à besoins particuliers qu’ils 

n’intègrent pas encore dans les différentes étapes du processus d’enseignement 

apprentissage. Ce qui peut porter préjudice à la qualité de leurs apprentissages. En 

effet, M. Courteix (2011) souligne que le caractère normatif des évaluations 

scolaires rend difficile l’élaboration de parcours éducatifs personnalisés. 

4.1.4. Opinion des enseignants sur les résultats scolaires des ESH  
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Figure N° 4 : Répartition des enseignants selon leur appréciation par rapport aux 

résultats des ESH 
 

Il ressort de la lecture de ce tableau que les enseignants qui tiennent les 

classes inclusives à 71,42% trouvent les résultats des ESH non satisfaisants. Pour 

cela, il convient de demander aux enseignants où est ce qu’ils rencontrent des 

difficultés dans la mise en œuvre de l’éducation inclusive ? 

La réponse à cette question montre que la totalité des enseignants 

interrogés pensent qu’il s’avère impossible de gérer sans difficultés les classes 

inclusives. Le principal obstacle qui ressort des réponses de ces derniers est lié à la 

gestion du temps car il faut accorder plus de temps aux ESH pour l’assimilation des 

apprentissages étant donné qu’ils n’ont pas les mêmes capacités physiques et 

intellectuelles que les enfants dits « normaux » ; ce qui entraine un retard dans 

l’apprentissage des ESH. 

Pour dépasser ces difficultés et arriver à une inclusion effective dans les 

pratiques de classes les enseignants suggèrent : la pérennisation de la formation 

continue, la disponibilité du matériel adapté dans les classes inclusives, le suivi 

régulier par les encadreurs pédagogiques. Ils proposent aussi un réaménagement du 

rythme scolaire et des emplois de temps afin de consacrer plus de temps à certaines 

matières et favoriser l’apprentissage des ESH. 
Pour analyser les pratiques de classe nous avons réalisé des séances 

d’observation de leçons dispensées par des enseignants formés à l’encadrement des 

ESH. 

4.2. Résultats issus de la grille d’observation des pratiques de classe inclusive 

La grille d’analyse des pratiques de classe a concerné onze (11) 

enseignants des écoles pilotes soit un (1) enseignant par école. Elle a porté sur 

l’analyse de la préparation du cours, l’organisation de la classe, le déroulement du 

cours et les activités d’évaluation. Les enseignants observés en situation de classe 

ont tous reçu une formation continue en éducation inclusive. 

4.2.1. Préparation du cours 

Le contenu du cours est adapté aux objectifs annoncés par tous les 

enseignants observés. Cependant, ces objectifs ne sont pas toujours adaptés au 

niveau et aux capacités des ESH. Ce qui rejoint les déclarations de la majorité des 

enseignants interrogés au moyen du questionnaire. 

4.2.2. Organisation de la classe 

L’analyse de l’organisation de la classe a porté sur l’appréciation du 

dispositif d’enseignement/apprentissage au sein de celle-ci. Ainsi, dans toutes les 

classes observées, les apprenants sont organisés en groupes hétérogènes certes mais 

nous avons constaté que les enseignants n’ont pas recours au système de tutorat qui 
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permet d’exploiter au mieux la répartition des élèves en groupes hétérogènes du 

point de vue handicap. En outre, l’équipement didactique adapté aux besoins des 

ESH fait défaut. 

4.2.3. Déroulement du cours 

À ce niveau, nous avons observé les méthodes et techniques utilisées par 

les enseignants dans la conduite de leurs cours ainsi que les interactions qu’ils ont 

avec les élèves. 

 

 
Figure N° 5 : proportion des enseignants utilisant des méthodes et techniques 

spécifiques avec les ESH.  
 

Nous avons constaté comme le montre la figure n°6, que durant la 

présentation des leçons, seuls 2 enseignants utilisent des techniques spécifiques 

permettant aux ESH d’apprendre, soit 18%. Ce chiffre corrobore les dires des 

enseignants interrogés précédemment au moyen du questionnaire. 

4.2.4. Interactions enseignants/ ESH 

En ce qui concerne les interactions maitre-élève, nous avons constaté que 

les ESH ne se portent pas volontaires pour répondre aux questions que posent les 

enseignants. En outre, dans toutes les classes observées, nous avons constaté que 

l’enseignant centre plus son cours sur les possibilités d’apprentissage convenant 

aux enfants « normaux » au détriment des ESH en particulier dans les cours de 

lecture et de mathématiques. Cette absence de prise en compte des intérêts des plus 

vulnérables relance la question de la formation des enseignants, notamment en ce 

qui concerne la pédagogie différenciée. 
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4.2.5. Activités d’évaluation 

Il s’agit ici d’observer la séance d’enseignement pour apprécier l’utilisation 

des techniques d’évaluation adaptées aux ESH. 

 
 

Figure N° 6 : proportion des enseignants utilisant des techniques adaptées pour 

évaluer les ESH. 

 

En dépit de la formation reçue, le dépouillement des données de 

l’observation montre que la totalité des enseignants observés dans les classes 

inclusives ont recours à la même façon pour évaluer les apprentissages, quel qu’en 

soit le type d’élève. Pour preuve, ils donnent des exercices communs à l’ensemble 

de la classe sans tenir compte des ESH sans se soucier de la différentiation qui 

consiste, par exemple, selon le manuel à : Aménager des examens ou des temps 

spécifiques aux ESH, enregistrer sur un support audio les réponses produites par 

les ESH au moment où leurs camarades sans handicap répondent à l’écrit, évaluer 

les ESH sur de courtes séquences d’apprentissage au lieu d’en entasser plusieurs. 

Les exercices utilisés pour faire l’évaluation formative des ESH ne sont donc pas 

adaptés aux niveaux et aux possibilités des ESH. 
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Figure N° 7 : ESH et évaluations 

 

Le graphique ci-dessus montre qu’aucun enseignant parmi ceux que nous 

avons observés en classe ne tient compte des ESH. Ce qui constitue une lacune non 

négligeable qui risque de mettre ces élèves en situation d’échec. 
À titre illustratif, lors d’une leçon de géométrie dont nous avons observé le 

déroulement dans une classe inclusive (contenant des ESH) de CE1, à l’objectif 

spécifique « tracer sur un quadrillage le code donné au tableau », au moment de 

l’évaluation l’enseignante a donné la même consigne à tous ses élèves, y compris 

ceux qui sont en situation de handicap. Il n’y a donc pas eu de différentiation 

permettant de voir la prise en compte de la façon dont les ESH devaient réagir à 

cette consigne. 
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Figure N° 8 : Tenue des cahiers d’évaluations des ESH 
 

Il ressort de ce tableau qu’aucun enseignant ne tient correctement les 

cahiers des ESH de sa classe. Pour preuve, un bref regard dans les cahiers a révélé 

que les traces écrites desdits cahiers sont toutes constituées d’écritures quasi 

illisibles. Ces traces indiquent également que les exercices ne sont pas réguliers et 

le maitre ne se donne pas la peine de contrôler ou de corriger les cahiers des ESH. 

Ce qui dénote un certain manque d’intérêt à l’égard des travaux scolaires des 

groupes à besoins particuliers et qui expliquerait les faibles résultats que les 

enseignants interrogés déplorent. 

5. Discussion 

Les résultats ci-dessus indiquent que, dans plus de 70% des cas, la présence 

des ESH n’est pas suffisamment prise en compte par les enseignants durant les 

différentes étapes du processus d’enseignement-apprentissage. Plus de 4/5 des 

enseignants observés en situation de classe néglige la présence des ESH. Leurs 

cahiers de préparation des leçons et de suivi des évaluations sont tenus de façon 

irrégulière, non conforme aux règles de l’inclusion qui devaient les caractériser. 

Dans 71,42% des cas, les enseignants interrogés à propos des résultats scolaires des 

ESH affirment que ces derniers ne sont pas satisfaisants. 

Cette étude révèle un écart significatif entre les pratiques et attitudes des 

enseignants enquêtés et les exigences de l’éducation inclusive. Les pratiques sont 

qualitativement en deçà des attentes définies dans le manuel de référence élaboré 

en 2015 par le Ministère de l’éducation nationale en collaboration avec HI. Ces 

résultats correspondent parfaitement aux analyses de Belmont (2011) (citée par L. 

Chaibou, 2017 p. 17) selon qui : 
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Malgré les dispositions en termes de soutien, de formation qui témoignent d’une 

évolution générale dans le sens d’options intégratrices, leur mise en œuvre se heurte 

dans des nombreux pays à d’importantes difficultés. 

Ces difficultés peuvent se situer aussi bien au niveau des politiques 

éducatives et des fonctionnements institutionnels qu’au niveau des relations entre 

l’enseignement ordinaire et l’éducation spéciale. Abondant dans le même sens, M. 

Courteix (2011) a trouvé que certaines de ces difficultés sont inhérentes au 

fonctionnement de l’école elle-même. Il peut s’agir notamment d’une insuffisance 

de formation, une inadéquation des modes d’enseignement, ainsi que des 

procédures d’évaluations très normatives, qui rendent difficiles l’élaboration de 

parcours éducatifs personnalisés. S. A. Dieng et al, (2010 p.253) ont abouti à des 

conclusions similaires dans leur étude sur les difficultés d’apprentissage des ESH. 

Selon eux, ces dernières 

résultent surtout de l’interaction entre les caractéristiques individuelles de chaque 

élève et un ensemble complexe de facteurs liés au contexte de l’apprentissage, tel le 

milieu de vie, la nature du programme, l’organisation de l’école, la volonté et la 

capacité de la part de l’enseignant de prendre en compte la diversité de ses élèves sur 

le plan de la compréhension, du vécu et des modes d’apprentissage. 

Cette analyse épouse bien la classification québécoise du handicap 

dénommée « Processus de production du handicap » PPH, d’après qui le handicap 

n’est autre chose que l’écart existant entre les possibilités que possèdent un 

individu et les exigences de son milieu de vie social au regard des droits dont il est 

sensé jouir au sein de celle-ci. Cette théorie explique les faibles résultats scolaires 

des ESH des écoles couvertes par la présente recherche. En effet, les 

caractéristiques de ces enfants les limites dans les activités d’apprentissages car la 

plupart des enseignants ne tiennent pas compte de leur particularité. Or, comme 

précisé dans la formation tenue sur l’inclusion des ESH, pour que ces élèves à 

besoins particuliers réussissent à l’école il faut que les enseignants intègrent le 

principe de différentiation à toutes les étapes de l’enseignement-apprentissage : de 

la préparation des cours à leurs évaluations. 

Conclusion  

L’objectif de cette analyse du dispositif d’inclusion scolaire a été de 

vérifier si les indicateurs de l’éducation inclusive sont présents dans le contexte de 

l’enseignement primaire nigérien. La partie théorique indique que les réflexions sur 

l’éducation inclusive sont bien fournies de nos jours. Cependant, plusieurs 

recherches constatent des insuffisances dans la mise en œuvre des exigences de 

l’inclusion en milieu scolaire à travers le monde. Ce qui nous a motivé à vérifier 

l’effectivité de ladite politique au sein des écoles pilotes assistées par l’ONG 

handicap international dans la ville de Tahoua. Les résultats affichent que 

beaucoup d’enseignants, malgré la formation qu’ils ont reçue en la matière, ne 
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tiennent pas compte des ESH lors des différentes étapes du processus 

d’enseignement-apprentissage. 
À la lumière des résultats de cette étude, l’inclusion scolaire des ESH ne 

sera effective que si les enseignants tenant les classes dites inclusives bénéficient 

de formations continues régulières, d’un encadrement de proximité et de matériels 

didactiques adéquats. 
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Résumé 

À l’instar des grandes métropoles du Sud, Abidjan connait une forte 

croissance démographique doublée d’une métropolisation. Sa population est passée 

de 951 000 habitants en 1975 à 4 395 243 habitants en 2014 (INS, 2014) et sa 

superficie est de 2 119 km
2
.
 
Cette croissance démographique s’est traduite par une 

forte dynamique spatiale et une migration pendulaire. Il se pose alors de nombreux 

problèmes dont l’insuffisance de logements décents, les coûts exorbitants de loyers, 

la spéculation foncière et les embouteillages. Ainsi, nombreux sont les populations 

qui accèdent à la propriété foncière, souscrivent aux logements des Sociétés Civiles 

Immobilières ou louent des logements dans les banlieues abidjanaises. Par 

conséquent, bon nombre de travailleurs de la métropole Abidjanaise font de façon 

journalière le trajet des banlieues vers le centre ville pour le travail les matins et 

l’inverse les soirs. Par cet article, nous entendons analyser la dynamique du 

peuplement et appréhender les mécanismes sous-jacents à l’étalement urbain à 

Abidjan.
 
La méthodologie repose sur une recherche bibliographique sustentée 

d’enquêtes de terrain menées dans les banlieues de Grand-Bassam et Bingerville. 

Au total, 200 travailleurs et personnes ayant acquis des logements dans ces 

banlieues ont été enquêtés à l’aide d’un questionnaire et un guide d’entretien. 
 

Mots clés : Côte d’Ivoire, population, métropolisation, migration pendulaire, 

spéculation foncière 

 

POPULATION REDISTRIBUTION AND PENDULUM MIGRATION IN 

THE METROPOLITAN AREA OF ABIDJAN: THE CASES OF GRAND 

BASSAM AND BINGERVILLE 

 
Abstract  

 

Following the example of the big metropolises of the South, Abidjan 

knows an exponential population growth and a strong metropolisation. Its 

population passed from 951 000 inhabitants in 1975 to about 4 395 243 inhabitants 

in 2014 (NSI, 2014) and its surface area is today of 2119 Km2. This population 

growth was translated by a strong spatial dynamic and by a pendular migration. 

Then arise numerous problems among which the insufficiency of decent housing, 

the exaggerated costs of rents, the speculation in land and the problem of 

movement. There are many populations, who reach the landed property, sign to the 

housing of the Real estate Civil Society (SCI) or rent housing in Abidjan suburbs. 

Consequently, there are many workers of the Abidjan metropolis who daily make 

485 

mailto:jwadja@yahoo.fr
mailto:dianlucad@yahoo.fr


Jean-Bérenger WADJA, Diané Lucien ADOU, N’guessan Gilbert KOUASSI / Redistribution de la 

population et migrations pendulaires dans l’aire métropolitaine d’Abidjan : les cas de Grand-Bassam 

et de Bingerville / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

the way from suburbs towards the city center for the work in mornings and the 

opposite in evenings. By this article, we intend to analyse the dynamics of the 

populating and dread the underlying mechanisms to the urban sprawl in the city of 

Abidjan. The used method of work rests on a bibliographical search taken 

sustenance inquiries of ground led in two suburbs that are Grand-Bassam and 

Bingerville. All in all, 120 workers and people having acquired housing in suburbs 

were investigated by means of a questionnaire and by means of a guide of 

interview. 

Keywords: Ivory Coast, metropolization, land ownership, land speculation 

 
 

Introduction 

À l’image des métropoles de l’Afrique subsaharienne, Abidjan connaît une 

urbanisation galopante avec un taux qui est successivement passé de 25% en 1975 

à près de 95% en 2016. Longtemps entretenu par un exode rural intense et une 

immigration nationale et internationale très active de près de 29% (RGPH, 2014), 

l’accroissement rapide de la population d’Abidjan constitue un enjeu majeur dans 

ses périphéries immédiates (Wadja et al. 2015, p. 17) En effet, autour de la grande 

agglomération d’Abidjan, s’observent la tendance croissante à la satellisation et à 

la constitution de véritables nébuleuses urbaines. L’accélération des vitesses de 

circulation, la densification des mobilités pendulaires, le dynamisme des 

promotions immobilières suburbaines variées, le renchérissement des terrains dans 

le péricentre de la ville où s’accroissent les contrastes et les tensions entre secteurs 

embourgeoisés et bidonvilles et enfin, l’apparition de déséconomies externes, 

repoussent le front d’urbanisation très loin Gogbe et al. 2016, p. 102). De véritables 

métropoles se créent à la périphérie Sud et Ouest de la ville d’Abidjan. Ainsi, les 

sociétés civiles immobilières construisent de grands quartiers à l’attention des 

populations de la classe moyenne qui fuient les prix exorbitants des terrains et des 

loyers et le manque de logements dans le centre-ville. Se faisant, il se créée une 

véritable conurbation entre Abidjan et ses périphéries que sont Bingerville, Grand 

Bassam et Anyama. Ces périphéries accueillent des travailleurs qui, pour certains, 

sont chassés du centre-ville par les coûts exorbitant des loyers et des parcelles de 

terre et pour d’autres par la volonté d’accéder à un habitat individuel et un cadre de 

vie agréable (Calas, 2007, p 24). 

Cette mobilité résidentielle du centre vers la périphérie engendre une 

migration pendulaire c’est-à-dire le déplacement journalier des populations de ces 

banlieues vers le centre-ville pour le travail ou la scolarité. Ces mobilités, outre le 

problème de distances, posent de nombreux autres problèmes dont la gestion des 

moyens de transport, les embouteillages aux heures de pointe (le matin et le soir) et 

les pollutions générées par les nombreux automobilistes. 
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Les logiques de cette croissance déterminent parfois les dynamiques et les 

transformations subies par les périphéries immédiates de cette mégapole qui est en 

proie à des défis considérables. En effet, ces nouvelles dynamiques sont soutenues 

par une mobilité tous azimuts des populations dans leur quête de confort résidentiel 

(Debrand et Taffin, 2005, p 140). 

Ainsi, pour faire face à cela, l’État de Côte d’Ivoire a aménagé des voies et 

fait des aménagements sécurisés notamment pour joindre Grand Bassam (voie 

express) et Bingerville (Boulevard de France redressé et la voie Jacques Prevert-

Boulevard Mitterand). Et de nombreux autres aménagements sont en cours ou 

prévus. 

L’objectif de la présente étude est d’analyser la problématique de 

l’accession à la propriété résidentielle et foncière à la périphérie Sud et Ouest de la 

ville d’Abidjan. Elle évalue aussi les migrations pendulaires inhérentes à cette 

migration ainsi que les efforts faits par les pouvoirs publics afin de résoudre ces 

problèmes. 

1. Méthodologie 

La méthodologie d’accès aux informations dans le but d’atteindre l’objectif 

fixé repose sur la combinaison de deux méthodes de collecte. Il s’agit de la 

recherche documentaire et l’exploitation de données primaires résultat de nos 

observations et enquêtes conduites à Grand-Bassam et à Bingerville. Des entretiens 

ont été menés auprès des autorités institutionnelles notamment dans les deux 

mairies avec les secrétaires généraux et les responsables des services techniques 

pour avoir les noms, le nombre des promotions immobilières dans leurs communes 

respectives et le nombre de logements par promotion, le mode de cession des terres 

et les différents prix pratiqués. Mais, ce sont les responsables du service cadastre 

au niveau de la direction des impôts des communes qui nous ont permis d’avoir des 

précisions sur les nouvelles promotions des SCI, celles qui sont effectivement 

occupées et celles qui ne le sont pas. Nous avons aussi eu des entretiens avec les 

agents du ministère de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat. (Voir figure 

1)  
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Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 

                  
 

Pour obtenir le nombre des actifs et de véhicules engagés dans les 

mouvements pendulaires, un recensement par comptage manuel a été fait bi-

quotidiennement de 6 heures 30 minutes à 9 heures les matins et de 17 heures 30 

minutes à 20 heures les soirs du lundi au vendredi sur le boulevard Mitterrand au 

niveau du carrefour Abatta pour Bingerville et sur les voies express et la voie 

internationale pour Grand-Bassam. Cette méthode, selon Tohozin et al. (2018, p. 

194) permet de quantifier le flux de circulation sur des périodes plus courtes (de 

l’ordre de quelques heures). Nous avons pu obtenir le nombre de véhicules à deux 

ou quatre roues utilisés par les travailleurs en déplacement pendulaires recensés. 

Pour évaluer le nombre de ménages dans la mobilité résidentielle, une 

enquête auprès des nouveaux ménages installés entre 2010 et 2017 a été faite dans 

10 SCI dont 3 à Bassam et 7 à Bingerville et aussi au niveau des constructions 

individuelles dans ces deux communes. Cela nous a permis de savoir les motifs de 

la mobilité résidentielle (déménagement), la distance moyenne parcourue par les 

chefs de ménages pratiquant la migration pendulaire, et le nombre d’actifs en 

migration pendulaires.  

La constitution de l’échantillon de 200 ménages repose sur une approche 

non probabiliste à choix raisonné. Cette option s’est justifiée par la taille des deux 

communes, tant au plan spatial que démographique. Ainsi 15 ménages ont été 

choisis au hasard dans 3 SCI à Bassam et aussi 20 ménages au niveau des 

constructions des particuliers. À Bingerville ce sont 7 SCI qui ont été choisis au 

hasard en raison de 15 personnes par SCI et 30 maisons de particuliers. Le statut 

d’occupation pris comme variable dépendante se décline en deux modalités que 

sont les statuts de locataire et de propriétaire. Comme variables indépendantes, le 

statut matrimonial, la taille du ménage, l’âge du chef du ménage ont été sélectionné 
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comme paramètre sociodémographique et le revenu en guise de paramètre 

économique. 

2. Résultats 

2.1. Une dynamique croissante de la population 

2.1.1. Évolution de la population Abidjanaise 

La croissance spatiale de la ville d’Abidjan trouve son explication dans 

l’explosion démographique, elle-même liée à l’expansion économique qu’a connue 

le pays. Pour certains auteurs comme Vennetier (1991, p. 102), l’indépendance 

politique et l’exode rural y ont fortement contribué. Ainsi, l’agglomération 

Abidjanaise attire des milliers de ruraux qui pour une majorité sont regroupés dans 

des quartiers précaires et sont sans emploi. Pour ces personnes, la ville représente 

le symbole de l’affranchissement et de la liberté. C’est aussi le lieu de la débrouille 

et des petits métiers, de l’individualisme, de la précarité des conditions de vie voire 

de la pauvreté que les candidats à la ville ignorent. L’exode rural sera 

progressivement relayé par un excédent naturel démographique, corollaire d’une 

natalité élevée, 51 pour mille et une réduction de la mortalité à 20 pour mille 

(Antoine et Henry, 1983, p. 23) L’embellie des années 1980 va entrainer en plus de 

l’exode rural, une immigration massive des populations des pays limitrophes 

(Burkina Faso, Mali, Guinée, …) au point où en 1998, les étrangers représentaient 

environ 30% de la population (RGPH, 1998). La population de la ville d’Abidjan a 

régulièrement évolué de 1934 date de l’érection de la ville d’Abidjan en capitale 

politique et administrative de la Côte d’Ivoire à aujourd’hui. En effet, elle est 

passée de 17 000 habitants en 1934 à 180 000 en 1960, date de l’indépendance du 

pays avec un taux de 9,5% et à 951 000 habitants en 1975. Elle est, ensuite, passée 

de 2 953 018 en 1998 à 4 395 243 habitants en 2014. Même si le taux 

d’accroissement est en baisse sur cette dernière période (2,51%), il était de 4,35% 

sur la période 1988-1998 (tableau I). Avec un tel taux, la population double tous les 

7 ans. Cette poussée démographique est plus le fait des communes d’Abobo et de 

Yopougon qui représentent près de la moitié de la population Abidjanaise (46%) 

mais aussi du fait des nombreuses populations déplacées lors de la crise 

postélectorale de 2010 dont une grande partie est restée sur place. En raison de la 

saturation des quartiers centraux, l’urbanisation se développe loin d’un centre dont 

la démographie est stagnante, avec une accumulation très importante du 

déséquilibre emploi/logement. Elle se fait surtout en direction des communes qui 

ont des possibilités d’étalement comme Yopougon en direction de Songon, Abobo 

vers Anyama, Port-Bouët vers Bassam et Cococdy en direction de Bingerville. 
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Tableau I : Croissance démographique de la ville d’Abidjan de 1934 à 2014 
 

Année Population TAMA Population d’Abidjan/ Population Totale 

1934 17 000 - 3% 

1960 180 000 9,50 7% 

1975 951 000 11,73 14% 

1988 1 929 079 5,6 18% 

1998 2 953 018  4,35 20% 

2014 4 395 243 2,51 21% 

Source : INS, 2014 
 

2.1.2. Évolution des populations de Bingerville et de Grand-Bassam 

La population de Bingerville est passée de 3 040 habitants en 1958 à 

19 534 en 1975, 35 944 en 1998 pour atteindre 91 319 en 2014. Cette commune a 

connu un taux d’accroissement très élevé entre 1958 et 1975 (11,5%). Cette 

évolution va se poursuivre jusqu’en 1988 avant de baisser (2,3%) et passer en deçà 

de celle du pays (3,1%). A partir de 1998, on assiste à une croissance relativement 

forte par rapport à la période précédente. Ainsi, sur la période 1998-2014, 

Bingerville a un taux d’accroissement de 6%, largement au-dessus de la moyenne 

nationale. Par contre déjà en 1958, Bassam avait 15 300 habitants. Cette population 

urbaine est passée à 16 500 habitants en 1965 ; 10 ans plus tard, c’est-à-dire en 

1975, elle avoisinait les 27 273 habitants. Le taux de croissance de cette population 

urbaine entre 1958 et 1965 était de 1,08% et de 5,15% entre 1965 et 1975. Cette 

population est ensuite passée à 41 501 en 1988, 53 218 en 1998 pour atteindre 

84 028 habitants en 2014 avec des taux respectifs de 3,3%, 2,5% et 2,9%. Ainsi, les 

taux ont progressivement baissé sur les trois derniers recensements mais le dernier 

est supérieur à la moyenne nationale. Alors que la population de Grand-Bassam 

était supérieure à celle de Bingerville depuis 1958, en 2014 c’est le contraire et le 

taux d’accroissement de Bingerville est deux fois supérieur à celui de Grand-

Bassam et largement supérieur à celui de la Côte d’Ivoire qui est de 2,6% en 2014. 

(Figure 2) 
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 Figure 2 : Evolution des populations de Bingerville et de Grand-Bassam de 1958 à 

2014 
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La croissance démographique de Bingerville et de Grand-Bassam sont liées 

à plusieurs facteurs. En effet, celle de Bingerville était liée à la fonction de dortoir 

grâce à son extrême proximité d’Abidjan (moins de 5 Kms) et à la forte présence 

d’équipements socio éducatifs qui attiraient les élèves et autres étudiants. Ces 

dernières années, la proximité de la commune de celle de Cocody a engendré un 

déferlement de la population vers cette ville. Quant à Grand-Bassam, sa croissance 

démographique s’explique par la création d’emplois nouveaux liés à la 

redynamisation de l’activité artisanale et touristique engagée par les autorités. 

Aussi, le simple fait que Grand-Bassam soit distant de moins de 15 kms d’Abidjan 

l’inscrit dans la zone d’influence directe de cette métropole, et elle est même en 

passe de devenir l’exutoire du trop-plein d’Abidjan. À côté de cela, il faut ajouter 

le relogement d’une partie des déguerpis provenant de la commune de Port-Bouët 

en raison de l’insuffisance de bons terrains urbanisables et disponibles sur le 

territoire de cette commune. La disponibilité en espace urbanisable et l’existence 

de réseaux routiers, facilitant leur accès sont des atouts qui ont fait migrer les 

populations. Cette migration était aussi due au coût peu élevé des terrains (3 000 

Francs l’hectare, Memel, 2007, p. 104). En plus, les deux crises qu’a connues notre 

pays par leur chapelet de problèmes ont poussé les populations Abidjanaises à faire 

mouvement vers les périphéries (Bingerville et Bassam). Cela a engendré un reflux 

de population d’Abidjan vers ces périphéries à la recherche de logements décents, 

moins chers et dans un cadre beaucoup plus reposant. 
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2.2. Évolution de la superficie de la ville d’Abidjan et de ses périphéries 

2.2.1. Évolution spatiale de la ville d’Abidjan 

L’évolution spatiale de la ville d’Abidjan a connu un tournant décisif avec 

l’ouverture du canal de Vridi et la construction du port d’Abidjan dans les années 

1950 et 1970. Ces aménagements vont favoriser la construction et l’étalement de 

quartiers comme Adjamé, la partie Ouest de Cocody, d’Attécoubé, l’Ouest de l’île 

de petit Bassam (Treichville, Marcory, Koumassi) et la partie centrale de Port-

Bouët (Antoine et Al, 1987, p. 107). Entre 1970 et 1990, on observe deux phases 

de développement urbain. Ainsi, l’accroissement de l’espace va s’effectuer selon 

les quatre points cardinaux : 

- au Sud, les quartiers de Port-Bouët, Marcory, Koumassi déjà existant vont 

poursuivre leur croissance grâce à une vaste opération d’extension de 

l’habitat économique ; 

-  au Nord, Abobo a connu une croissance spontanée autour du noyau 

existant grâce au faible coût des terrains (100 000 à 200 000 dans les 

années 1970) et aux lotissements illégaux ; 

- à l’Ouest, d’importants programmes de logements sociaux (plus de 30 000) 

et de vastes zones d’habitat évolutif dues à l’initiative privée seront initiés 

à Yopougon ; 

- à l’Est, des opérations de construction d’habitat résidentiel sont menées à 

Cocody dans les secteurs de Deux-Plateaux et de la Riviera. 

Cette phase de la croissance a été marquée par l’évolution et la 

densification des tissus urbains existants, mais aussi par la dynamique interne du 

développement des communes les plus récemment touchées par l’expansion 

urbaine. Après les années 1990 et l’apparition de nouvelles règles institutionnelles, 

la communalisation va mettre à l’ordre du jour l’implication des populations 

autochtones dans les mécanismes de création de sol urbain. Cela va contribuer à 

relancer les lotissements. Ainsi, sous l’impulsion des opérateurs immobiliers 

privés, la ville va voir s’ajouter à son noyau initial, de nouveaux quartiers. Elle va 

connaitre un étirement en direction de ses périphéries Ouest, Sud et Nord et devient 

partie intégrante du front d’urbanisation de la ville (Tableau II).  
 

Tableau II : Évolution des superficies de la ville d’Abidjan et des communes 

périphériques de 1965 à 2017 en hectare 

 

Localités 1965 1975 1984 1989 1998 2017 

Abidjan 3 685 8 145 11 355 15 970 57 240 65 000 

Cocody 615 12 310 2 770 3 695 4 284 13 200 

Port-Bouët 530 940 1 480 1 750 3 524 11 100 

Bingerville 118 187 428 454 761 10 200 

Grand-Bassam 235 310 345 486 637 12 000 
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Source : BNETD, 2017 
 

2.2.2. Périurbanisation à Bingerville 

Après plusieurs années sans connaître véritablement d’accroissement 

spatial, l’extension urbaine de Bingerville s’est faite de façon brusque et rapide 

avec l’émergence des SCI dans les années 1990. Ainsi, depuis 2001, la nouvelle 

municipalité a entrepris de convaincre les chefs terriens du bien fondé de nouveaux 

lotissements. En retour, elle s’est engagée à les dédommager de façon conséquente, 

en leur octroyant des lots sur les terrains viabilisés. On enregistre depuis lors la 

délivrance de nombreux permis de construire attribués aux personnes non 

résidentes à Bingerville. Le nombre de permis de construire concédé aux non-

résidents a été multiplié par 4 entre 2001 et 2004 (Loba, 2010, p. 19). En dépit des 

coûts de plus en plus élevés des terrains (10 000 à 30 000 le m
2
), nombreux sont les 

Abidjanais qui continuent toujours de déferler vers Bingerville. Depuis 1995, 

l’urbanisation de Bingerville s’est poursuivie à un rythme très rapide. En effet, le 

désengagement de l’Etat depuis la crise économique des années 1980, la création 

de terrains et de logements urbains, le contrôle exclusif des terres par les 

propriétaires terriens qui vont eux même initier des opérations de lotissement sont 

des facteurs explicatifs de cet état de fait. A cela, il faut ajouter l’action des 

Sociétés Civiles Immobilières (PROMOGIM, ABRI 2000, SALT BNETD) qui se 

sont rués vers la commune d’abord sur la partie Ouest de la ville faisant frontière 

avec Cocody à travers la construction des cités FEH-KESSE, SIR, FIGUIER qui 

sont des habitats de moyen et haut standing. La ville évoluait à l’Est et au Nord-

Ouest du fait de la présence de la lagune au Sud et du jardin botanique au Nord. 

Mais ces cinq dernières années, l’obstacle du jardin botanique a été franchi puisque 

l’évolution est allée au-delà du jardin botanique pour rejoindre la future route Y4 

qui constituera une ceinture de la commune. Dans son extension vers l’Ouest, la 

ville de Bingerville a phagocyté les villages d’Akouai-Santé et d’Adjamé-

Bingerville. Cette croissance urbaine est la résultante d’un apport migratoire 

(96,65% de la population) et d’un croit naturel positif. Actuellement l’étalement se 

fait en direction des villages de Anna en bordure de la lagune, de M’batto-Bouaké 

et de Aghien. Dans les terroirs de ces villages, il y a une compétition entre les 

constructions et les cultures d’exportation (palmier à huile, hévéa) et des cultures 

vivrières (manioc). La conurbation entre Cocody et Bingerville peut s’observer à 

travers les images suivantes de Google Earth (Images 1 & 2). Sur cette image de 

google earth datant de janvier 2005 montrant l’axe carrefour Abatta-Bingerville, on 

constate qu’au Nord-Ouest il y’a des constructions qui sont plus ou moins lâches. 

Ce même phénomène se constate dans la partie Sud-Est de cette image. Au Centre, 

nous avons aussi des constructions. Mais le reste de l’image est partagé entre blocs 

industriels de palmier à huile et jachères. 
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Images 1 & 2 : Évolution des constructions sur l’axe carrefour Abatta-Bingerville 

de 2005 à 2016.  

 

Image 1 de 2005 

         
Image 2 de 2016 

         
 

Les images de janvier 2016 par contre montrent au Nord-Ouest le carrefour 

Abatta et la voie bitumée qui mène à ce village. La voie opposée à celle qui mène à 

Abatta est non bitumée. Tout autour de ce carrefour, on observe des constructions 

des SCI et des individus. Au Sud-Ouest, on peut observer le parc naturel de 

Daliahfleur et la vallée qui le jouxte. Sur les ¾ de la partie Sud-Est de l’image, on 

peut observer les constructions à perte de vue, avec les cités FEH KESSE 

construite sur 9 hectares en 2004, ABRI 2000 sur 3,5 hectares en 2008, FIGUIER 

sur 7 hectares en 2005. La pression se fait actuellement en direction du Nord-Est 

qui est aujourd’hui gagné par les constructions à la faveur des logements sociaux. 

2.2.3. Dynamique urbaine à Grand-Bassam 

À l’instar de Bingerville, l’évolution de la superficie urbaine de Bassam 

s’est faite au gré des lotissements. Débutés en 1956 dans le quartier France, les 

lotissements vont se poursuivre à partir de 1959 en direction du quartier Impérial 

qui bénéficie de 3 extensions. La première fut réalisée de 1959 à 1960 et a donné 

naissance au quartier Impérial. De 1966 à 1980, la ville éclate hors de ses limites 
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initiales avec la conquête de la rive Ouest. Le lotissement du quartier CAFOP I 

(1966) fut la première opération réalisée. Il fut suivi du lotissement du quartier 

ODDOS en 1969, du quartier CAFOP 2 en 1979 et celui de CAFOP II extension en 

1980. Ensuite le village de Moossou a connu 3 extensions qui lui ont permis de 

rejoindre la ville et d’être considéré comme un quartier de la ville qui faisait alors 

345 ha. Les lotissements de CAFOP 2 extension, de Moossou Ouest et Moossou 

Nord réalisés entre 1980 et 1990 font passer la superficie, de la ville à 486,58 ha. 

Après le lotissement de Mockey-ville extension initié en 2008, l’extension va se 

faire en direction d’Abidjan à partir de 2010. Mais c’est le projet de la voie express 

et celui des logements sociaux initiés par le gouvernement qui vont donner un coup 

d’accélérateur à cette extension vers Abidjan matérialisée par les images suivantes. 

Sur l’image 3 de Google Earth datant de janvier 2005, on peut observer au sud, la 

voie internationale qui part de Port-Bouët à Grand Bassam. La partie de l’image 

qui part de la frange littorale à la voie est occupée par des cocoteraies parsemées de 

quelques habitations. Dans sa partie Nord, du côté du village Anani-Amamou, 

c’est-à-dire au Nord-Ouest de l’image, il y a quelques des maisons et 

majoritairement des cocoteraies. Toute la partie Est est parsemée de cocoteraies et 

autres cultures. 

 

Images 3 & 4 : Evolution des constructions sur l’axe Abidjan-Grand-Bassam de 

2005 à 2016 

 

Image 3 de 2005 

 
Image 4 de 2016 

 
Par contre en janvier 2016, dans la partie Sud, les cocoteraies ont fait place 

à des restaurants et autres hôtels en bordure de l’océan et quelques cocotiers.  Sur 

la partie Sud, on peut observer le rond-point de Anani-Amamou et la voie express 

Abidjan-Bassam inaugurée en avril 2015. Entre les deux voies, on voit à l’Ouest 

495 



Jean-Bérenger WADJA, Diané Lucien ADOU, N’guessan Gilbert KOUASSI / Redistribution de la 

population et migrations pendulaires dans l’aire métropolitaine d’Abidjan : les cas de Grand-Bassam 

et de Bingerville / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

des constructions des particuliers et des cités construites par des SCI comme les 

ROSIERS, Villa Bella, PROMOGIM, AZUR, 3A Africa, SIDI etc (Photo 1 et 2). 

A l’Est, les cocoteraies ont fait place à des constructions ou des espaces aménagés 

par des SCI en vue de construire des logements à la faveur du projet initié par 

l’État visant à loger à moindre coût les populations Ivoiriennes (logements 

sociaux). Au Nord de la voie express, on peut observer cette même dynamique. Il y 

a une concentration des constructions sur toute la moitié Ouest et sur l’autre moitié 

Est, les constructions sont plus lâches mais il n’y a plus de cocoteraies. 
 

Photo 1 & 2 : A gauche : logements sociaux. A droite : la cité SIDI à l’entrée de 

Bassam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliché : WADJA, 2017 
 

2.3. Mobilités et mouvements pendulaires 

2.3.1. Une mobilité résidentielle favorisée par une forte immigration 

À côté de l’immigration qui contribue fortement à l’extension de l’espace 

urbain, les opérations de réaménagement et de déguerpissement dans certaines 

zones à risques (et zones non aedificandi) contribuent aussi au départ des 

populations vers les périphéries. Cette extension est aussi le fait des membres des 

classes moyennes et supérieurs qui préfèrent la périphérie pour accéder à la 

propriété foncière plutôt que de demeurer en location. En effet, les anciens 

quartiers qui sont non loin des lieux de travail comme Treichville, Adjamé ou le 

plateau ont soit des loyers hors de prix où ne remplissent pas les conditions pour 

abriter les personnes de la classe moyenne. Par contre, les communes comme 

Abobo qui n’ont pas été viabilisées à l’origine ont une réputation qui n’attire pas 

non plus les populations qui aspirent à vivre dans la quiétude. Ainsi, l’accession à 

une résidence individuelle ou à la propriété foncière est un idéal que cherche à 

atteindre tous les Abidjanais. Et pour ce faire, ils construisent ou achètent des 

terrains dans les communes qui en possèdent en fonction des possibilités et du 

standing. Ainsi, certains préfèreront Yopougon ou Abobo quand d’autres par contre 

auront une préférence pour Cocody ou Port-Bouët. Avec l’accroissement de ces 
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dernières communes et les projets d’aménagements récents tendant à faciliter 

l’accès aux communes de Bingerville et de Grand-Bassam, nombreux sont les 

Abidjanais qui y accourent pour se loger. Ainsi, le territoire métropolitain est 

devenu très difficile à délimiter, ses frontières ne cessant de se déplacer vers la 

périphérie. Dans le cas de Bingerville et de Grand-Bassam, les immigrants ont 

donné des réponses variées pour expliquer leur déménagement vers ces villes, 

lesquelles sont illustrées par la figure 3. Cette figure montre que les prix des 

terrains sont abordables. La volonté d’accéder à la propriété individuelle et la 

recherche d’espace sont les raisons principales qui poussent 88% des populations 

interrogées à immigrer à Bingerville et à Grand-Bassam. Le désir d’accéder à la 

propriété individuelle est si fort que 92% des personnes interrogées ont décidé de 

déménager minimisant ainsi le prix du foncier qui augmente d’année en année car 

ce sont 87% des chefs de ménage qui les ont trouvés abordable. En effet, à 

Abidjan, ils sont hors de prix. La recherche d’espace a été la raison évoquée par 

65% et la qualité de vie par 58% des personnes interrogées. 

Figure 3 : Motifs d’installation des immigrants en périphérie  
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Source : Nos enquêtes, Avril 2017 
 

2.3.2. Des migrations pendulaires facilités par des aménagements 

Pour avoir une idée des populations qui font les trajets Abidjan-Grand-

Bassam et Abidjan-Bingerville chaque jour, nous avons fait des comptages 

manuels à la sortie de Bingerville et les deux voies de Grand-Bassam. Ainsi, en 

moyenne ce sont 5 204 véhicules qui sont concernés par jour par ces mouvements 
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pendulaires. Le nombre de travailleurs concernés varie selon les jours mais les 

moyennes journalières faites sur cinq jours ouvrables sont représentées sur la figure 

4. Avec les mini cars qui ont entre 12 et 18 places et le covoiturage effectué par 

certains travailleurs, ce sont environ 20 000 travailleurs qui sont concernés par les 

migrations pendulaires. Si ces mouvements sont rendus possibles et facilités, c’est 

à cause des efforts effectués par le gouvernement aidé de certains bailleurs de 

fonds. En effet, la voie express qui part de la statut Akwaba à Bassam inaugurée 

depuis le 4 septembre 2015 d’un coût de 71 607 137 354 francs longue de 28,13 

km a permis de fluidifier la circulation. Elle a aussi incité les populations à se 

décider à construire à Grand-Bassam. 

Figure 4 : Nombre moyen de véhicules en mouvement pendulaire sur les axes 

routiers  
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Nos enquêtes, Avril 2017 

 

Afin de faciliter les déplacements vers Bingerville, l’État a aussi construit 

le boulevard de France redressé long de 5,5 km, d’un coût de 2,7 milliards, une 

route de 2 x 2 voies sur laquelle de nombreux aménagements sécurisés ont été 

réalisés. Elle a été prolongée du côté de Jacques Prévert par 2,5 km d’une route 

bitumée de 2 x 2 voies d’un coût de 6 milliards pour rejoindre le boulevard 

Mitterrand afin de permettre aux usagers en provenance de Bingerville d’avoir 

accès au boulevard de France redressé. 

À Bingerville, la voie principale a été réhabilitée par l’Etat pour facilite 

l’accès à cette cité. La ville a aussi bénéficié grâce au financement du district du 
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bitumage de l’axe Akouaité santé-Akandjé long de 7,5 km. Ensuite, le 

gouvernement a financé le bitumage de 5,72 km menant au village de Brègbo. À 

côté des actions du gouvernement et autres bailleurs de fonds, les SCI procèdent 

aussi au bitumage de certaines voies afin de faciliter l’accès à leurs bâtisses ; c’est 

le cas de la société ivoirienne pour l’investissement immobilier (S3i) qui a bitumé 

les voies d’accès à ses cités et mis en place les infrastructures. Les alentours de 

l’hôpital mère enfant ont aussi bénéficié de bitume et d’aménagements. Enfin, 

l’ancienne voie menant à Grand-Bassam a été entièrement renforcée jusqu’à la voie 

principale de la ville (photos 3 et 4).  

 

Photos 3 & 4 : Une vue de la voie express Abidjan-Bassam, 2 x 3 voies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Cliché : WADJA, 2017 

 

Conclusion 

L’évolution de la population de la ville d’Abidjan se fait ressentir en 

direction de ses communes périphériques que sont Yopougon, Abobo, Port-Bouët 

et Cocody. Cet étalement de la ville d’Abidjan est plus perceptible ces dernières 

années au point où on observe une véritable conurbation entre Cocody et 

Bingerville d’une part et entre Port Bouët et Grand Bassam d’autre part. Cette 

situation s’est accélérée avec le désengagement de l’Etat dans la construction de 

logements sociaux, les lotissements initiés par les autochtones et l’avènement des 

SCI. Ainsi, nombreux sont les Abidjanais qui aménagent dans ces communes 

périphériques que sont Bingerville et Bassam. En dépit de la distance, les autres 

facteurs importants que sont le cadre de vie paisible, l’accès à la propriété foncière 

ont encouragés les populations à construire dans ces communes ou souscrire au 

près des SCI. Ces déménagements s’accompagnent de migrations pendulaires et 

des embouteillages aux heures de pointe. Pour y faire face, les autorités ivoiriennes 

ont fait de nombreux aménagements surtout à Bingerville. 
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Résumé  

Depuis son accession à la souveraineté nationale, le Togo s’est engagé sur 

la voie de la réconciliation des peuples. Des programmes et actions ont été réalisés 

au sommet de l’État sans pouvoir parvenir à l’implantation d’une véritable 

cohésion sociale. Les artistes constituant le nerf sensible d’une société en ce sens 

qu’ils contribuent à travers leurs œuvres au développement des sociétés tant sur le 

plan social qu’économique, n’ont pas été impliqués dans ces programmes publics 

nationaux depuis le début du processus de réconciliation. Force est de constater que 

ces dernières années, les artistes plus particulièrement les plasticiens et chanteurs 

sont associés aux programmes nationaux de réconciliation. L’objectif de cet article 

est donc de relever les facteurs explicatifs de l’implication de ces artistes. Pour y 

arriver, une approche méthodologique essentiellement qualitative qui met à 

contribution deux principales techniques de collectes de données : la recherche 

documentaire et les entretiens semi-structurés, fut privilégiée. Les résultats révèlent 

que l’implication des artistes plasticiens et chanteurs aux programmes de 

réconciliation participe non seulement d’un processus de la reconnaissance et de la 

revalorisation du pouvoir de l’art mais aussi et surtout, d’une stratégie politique. 

Mots clés : Artistes, Implication, Réconciliation nationale, Togo. 

 

THE INVOLVEMENT OF PLASTICIAN AND SINGER ARTISTS IN THE 

NATIONAL RECONCILIATION PROCESS IN TOGO: AWARENESS OF 

THE REAL FUNCTIONS OF ART OR A POLITICAL STRATEGY? 

 

Abstract  

Since the accession to national sovereignty, Togo has embarked on the path 

of reconciliation of peoples. Programs and actions have been carried out at the top 

of the state without being able to achieve true implementation of social cohesion. 

Artists are the sensitive nerve of a society in that they contribute through their 

works to the development of societies both socially and economically, have not 

been involved in these national public programs since the beginning of the process 

of reconciliation. It is clear that in recent years, artists, especially visual artists and 

singers are associated with national reconciliation programs. The objective of this 

article is therefore to identify the factors that explain the involvement of these 

artists. To achieve this, an essentially qualitative methodological approach that uses 

two main techniques of data collection: documentary research and semi-structured 

interviews was favored. The results reveal that the involvement of visual artists and 
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singers in reconciliation programs is not only part of a process of recognition and 

revalorization of the power of art but also and above all of a political strategy. 

Keywords: Artists, Involvement, National Reconciliation, Togo. 

 

Introduction 

Depuis leur accession à la souveraineté internationale, les pays africains, 

dans la majorité, sont confrontés à des conflits ouverts ou latents (crises, guerres, 

rébellions, combats de sécession) qui tirent leurs racines de plusieurs éléments : le 

legs colonial, les disparités sociales, la mauvaise répartition des ressources 

nationales, le non-respect du principe de l’alternance démocratique, etc.  

Le Togo, même s’il n’a pas connu une guerre à l’image rwandaise, fut secoué par 

de nombreuses crises sociopolitiques depuis son indépendance. En effet, le Coup 

d’État militaire de 1963 où le président de la République Sylvanus Olympio trouva 

la mort plongea le pays dans une profonde crise entraînant à sa suite une rupture 

totale du lien social qui était déjà fragilisé. Ainsi, pour renouer à l’harmonie 

sociale, un programme de réconciliation nationale fut amorcé sous la conduite de 

Nicolas Gruniztky qui accéda au pouvoir. À cet effet, différentes actions furent 

réalisées au sommet de l’État avec une implication active des partis politiques. 

Dans ce sens, E. Wiyao affirme : 

Les premières mesures prises par N. Grunitzky dans le cadre de sa politique de 

réconciliation furent d’abord la mise sur pied d’un gouvernement incluant toutes 

les formations politiques et ensuite une conférence de ces partis destinée à baliser 

la voie aux réformes institutionnelles en perspective. (E. Wiyao, 2015, p.242).  

Ces initiatives se sont cependant soldées par un échec, puis ont conduit à 

un deuxième coup d’État militaire. À l’issu de ce coup d’État, il s’est instauré un 

Comité National de Réconciliation qui fut chargé de recoudre le tissu social déchiré 

plus encore par les querelles intestines des politiques. Ce comité ne dura que trois 

mois et passa la main au général Eyadema Gnassingbé qui prit les rênes de l’État 

en Avril 1967 en inscrivant également au cœur de sa politique la question de la 

réconciliation.  

Le menu concocté pour le programme de réconciliation n’a pas trop 

associé les artistes au programme
1
. Et pourtant, ils ont toujours été présents dans la 

vie politique et sociale du pays, en déclamant la paix, l’unité des peuples à travers 

leurs œuvres (que ce soit par des chants, poèmes, peinture, etc.).  

                                                 
1
 En 1988, les artistes ont été invités à produire un art public en faveur de la paix. C’est 

ainsi que le monument « colombe de la paix »  a été construit à Lomé au carrefour de la 

route d’Atakpamé et de la route de l’Aéroport. Il s’agit d’une statue figurant une colombe 

« tenant en son bec »… un rameau et reposant sur un piédestal. 
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En 2005, Faure Gnassingbé succède à son défunt père sous une vive 

tension sociale. Il entreprit aussi ce chantier de réconciliation en mettant sur pied 

une Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) selon le vœu de l’Accord 

Politique Global signé le 20 août 2006. Cette commission a rendu son rapport en 

avril 2012. Dès lors, la situation des artistes s’est vue améliorée. Un budget est 

désormais alloué au département du Fonds d’Aide à la Culture (FAC)
2
 après 23 ans 

d’existence en plus d’une adoption d’une politique culturelle nationale et décennal 

sur une période de 10 ans (2014-2024). Les artistes sont de ce fait de plus en plus 

associés au sommet de l’État aux programmes de réconciliation. Pour preuve, huit 

artistes plasticiens furent sollicités pour la réalisation des œuvres d’art haut-relief, 

bas-relief et des mosaïques avec des supports pérennes illustrant les valeurs de paix 

et de cohésion sociale sur les murs de l’aéroport International Gnassingbé Eyadema 

et sur l’axe Colombe de la paix-Amoutivé
3
. Des artistes chanteurs furent invités 

également à donner des concerts en faveur de la paix, de la réconciliation à Lomé 

avec la participation des autorités
4
. Parallèlement, des projets impliquant les 

artistes au processus de réconciliation sont lancés au niveau des associations et 

ONGs. C’est dans cette perspective que l’Association Heinrich Klose lança un 

premier projet en 2014 titré « Plaidoyer auprès des professionnels traditionnels de 

l’oralité pour une meilleure compréhension et prise en compte des 

recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) au 

Togo »
5
 puis un deuxième en 2017, dénommé ARTPRENA « L’art pour la 

Réconciliation Nationale »
6
. Fort de ce constat, une question se pose : quels sont 

                                                 
2
Ce fonds créé par la Loi n° 90-24 du 23 Novembre 1990 est relative à la protection du 

patrimoine culturel et parlant des instruments de promotion des valeurs culturelles 

nationales, en son article 37 un « Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC). » 

 
3
 Togo-Presse N°10030 du 02 Mai 2017, p3.  

4
 Des concerts ont eu lieu au courant du mois de Mai et  de septembre. Des artistes 

Togolais, Béninois puis Ivoiriens ont été sollicités à donner des messages de paix. Ainsi, le 

slogan véhiculé tout au long du concert du 1
er

 septembre2017 fut : « Pour une paix, j’y 

tiens ». 
5
 Ce projet a été réalisé en 2014 par l’Association Heinrich Klose et a permis de former et 

de mettre en situation pratique Soixante (60) professionnels de l’oralité des six (06) régions 

administratives du Togo. Ce qui leur a permis de maîtriser et de vulgariser l’ensemble des 

recommandations de la CVJR sur toute l’étendue du territoire national. 

http://www.fondation-heinrich-klose.org/new/?page_id=9/ consulté le 30/04/2017 à 20h00 
6
 Le projet ARTPRENA est établi pour les professionnels de l’oralité, les artistes (les griots, 

les chanteurs, les humoristes, les comédiens, les écrivains, les cinéastes, les artistes 

plasticiens, les sculpteurs), les acteurs de la communication et des médias (les journalistes, 

les blogueurs, les activistes de réseaux sociaux, etc.), les jeunes, surtout les jeunes femmes 

des partis politiques, les cadres et dirigeants administratifs et politiques. 

Il est donc question de les sensibiliser et de les former sur les manières et méthodes en 

adéquation avec leurs compétences et leurs talents, afin qu’ils puissent s’en servir  à leur 
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les facteurs explicatifs de l’implication des artistes plasticiens et chanteurs dans le 

processus de réconciliation au Togo ? Nous partons de l’hypothèse selon laquelle, 

l’implication des artistes plasticiens et chanteurs dans le processus de la 

réconciliation est liée non seulement à la prise de conscience du rôle des artistes 

dans une société mais aussi participe à la revalorisation des fonctions de l’art et 

d’une stratégie politique. 

1. Démarche Méthodologique 

Pour la réalisation de ce travail, la démarche a consisté en premier lieu à 

effectuer des recherches documentaires portant sur ces thématiques : l’art et le 

processus de réconciliation, le rôle de l’art dans la société puis le pouvoir des 

artistes. En second lieu, nous avons réalisé des entretiens individuels avec 10 

artistes (chanteurs et plasticiens) œuvrant dans le domaine de la paix et 5 personnes 

ressources (le responsable du projet ARTPRENA, un responsable du BUTODRA, 

deux personnes du Ministère de la Culture, deux journalistes). Pour tout dire, 15 

personnes au total ont été interrogées. Comme type d’entretien, nous avons opté 

pour l’entrevue semi-dirigée
 

compte tenu de l’objectif de notre recherche. 

L’essentiel des discussions a porté entre autres sur le rôle des artistes dans la 

société et dans un processus de réconciliation, les raisons de l’implication des 

artistes au processus de réconciliation au Togo. Pour le traitement des données, 

l’analyse de contenu fut privilégiée. Pour ce faire, nous avons repéré au prime 

abord les informations répondant aux questions identifiées (classées par thème) 

puis ensuite nous avons fait émerger les régularités, les tendances. 

2. Présentation et discussion des résultats 

Pour mieux cerner le phénomène de l’implication des artistes dans le 

processus de réconciliation au Togo, il s’avère important de relever les perceptions 

liées à l’art et au rôle des artistes dans la société puis d’analyser l’évolution de ces 

perceptions. 

2.1.  Perceptions des artistes dans la société et leur marginalisation dans le 

processus de réconciliation 

Depuis l’antiquité, des perceptions ont été nourries quant au rôle des 

artistes dans la société. Ainsi, dans la République, Platon proscrivait un certain 

nombre de musiques qui seraient susceptibles d’amollir la jeunesse, ou de la 

pousser à la luxure dans une partie de son ouvrage à l’éducation de la jeunesse. Il 

préconisa de chasser les poètes de la République, la cité idéale parce qu’il estimait 

                                                                                                                            
façon, pour apporter leur contribution à l’engagement de notre pays dans le processus de 

réconciliation nationale. Voir http://www.fondation-heinrich-klose.org/new/?page_id=9/ 

consulté le 30/04/2017 à 20h00. 
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que la poésie est dangereuse car poussant à l’individualisme. Il rapprocha à cet 

effet, le peintre, le poète et le sophiste dans une même définition du trompe-œil et 

du « double » (J. Lacoste, 1981, p.13). 

Ces critiques adressées à l’art, même si elles paraissent désuètes, exercent 

encore une certaine emprise sur les individus ; sinon, comment comprendre le refus 

d’écoute de certaines musiques ou bien encore la lecture des romans romantiques à 

des jeunes, particulièrement les filles, dans nos sociétés actuelles ? C’est dire que 

les artistes continuent à être vus comme des personnes de « mauvaises moralités » 

ou soit des « ratés d’école ». Un artiste chanteur disait : « moi, quand je voulais 

m’investir dans l’art, c’était tout un problème. Ma maman me dit : ‘la musique 

c’est pour les drogués’ et quand j’ai voulu embrasser la mode, on me répète encore 

« la mode c’est pour les homosexuels… » 

Même son de cloche au niveau de cet enquêté également, 

Dans notre société, les artistes sont mal perçus, la première idée qui vient en tête 

quand on dit artiste c’est que cette personne a raté son éducation ou bien que 

l’école ne marchait pas et elle a opté pour l’art. Ma famille a été contre mon choix 

d’artiste plasticienne. J’ai entendu beaucoup de choses... C’est difficile. 

Les artistes sont également étiquetés comme des personnes qui « vivent en 

l’air » parce qu’ils se nourrissent des rêves utopiques, loin des réalités quotidiennes 

ce qu’on pourrait comprendre dans la réflexion émise par Lacoste au sujet de 

l’imagination des artistes. Il laissa en substance : « L’art fait oublier les vraies 

réalités ». (J. Lacoste, Idem). 

Dans la société Kabyè - au nord du Togo -, les griots sont considérés 

comme des personnes mystiques doué d’un pouvoir surnaturel ; ainsi, il est 

fréquent de voir une mère donner une bonne correction à son enfant qui imite le 

griot avec en plus ce commentaire : « laisse cette chose des diables » (S. 

Kadjangabalo, 1990, p.29). Au-delà de cette diabolisation assignée aux griots, ils 

sont souvent décriés parce que grand calomniateur. « Ne confiez jamais, dit la 

tradition, le propos de votre ventre (votre secret) à un griot, vous ne faites que 

l’étaler sur la place du marché ». 

Pour les Grecs anciens, rappela Pascal Quignard, la mousa de la mousikè, 

Erato, était prophétesse du dieu Pan, « le dieu de la panique ». Les œuvres sont 

inspirées par des « paniquées », la musique résulte d’une agitation, d’une 

inspiration, d’une possession. (S. Arfouillox, 2005, p.93). 

Au regard de ces développements, une question mérite d’être posée. Ces 

perceptions négatives des artistes sont-elles déterminantes dans leur 

marginalisation des programmes de réconciliation au Togo ? 

La majorité de nos enquêtés estiment que ces représentations négatives 

sont à la base de leur marginalisation, par contre certains estiment qu’elle serait 

plutôt liée à la méconnaissance du pouvoir de l’art. Un enquêté déclara : 
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Au Togo, on a beaucoup négligé la culture en général et l’art en particulier. Les 

artistes retrouvent leur place dans les évènements de fête où ils sont des invités 

d’honneur ; ils sont donc vus comme des « metteurs de joie » et cela s’arrête là. 

J’ai participé à un atelier sur le thème de désarmement, je ne vous dis pas 

comment je fus traité. Des regards et murmures comme quoi, qu’est-ce qu’un 

artiste vient chercher à cet atelier… 

 À un autre artiste plasticien de dire : 

Quand tu fais une exposition ici, ce que tu entends le plus ce sont des termes 

comme « c’est bon » ou « courage » ; on ne voit pas la qualité ou on ne cherche 

pas à te soutenir. Je représente le Togo dans mon domaine ailleurs sans que le pays 

en soit même au courant. Ce sont les étrangers qui nous donnent la force de 

persévérer encore dans ce domaine. Je le dis parce que quand je fais mes 

expositions ailleurs, au Mali par exemple, elles sont tellement appréciées que cela 

me donne un tonus de courage. Regardez, on n’a même pas un palais de la culture. 

Comment voulez-vous dans ces conditions qu’on implique les artistes aux 

assises… 

Un chanteur déclare également : 

Les Togolais sont très radicalisés, surtout dans leurs convictions politiques. Très 

peu comprennent que les artistes eux aussi ont le droit d’avoir un choix politique et 

religieux. Le phénomène se fait ressentir partout ailleurs dans le monde, mais je 

dirai qu’au Togo, c’est la tolérance zéro sur l’opinion politique des stars 

Les idées préconçues ou préformées au sujet du rôle des artistes dans la 

société, transmises aux générations suivantes - par le biais d’une socialisation -, 

n’ont pas milité en la faveur des artistes pour leur implication dans les débats 

politiques en général et en particulier dans les programmes de réconciliation au 

Togo. 

2.2- Les facteurs explicatifs de l’implication des artistes dans les programmes 

de réconciliation au Togo 

2.2.1- L’engagement des artistes chanteurs et plasticiens dans les sociétés 

Les artistes de tout temps se sont intéressés aux problèmes de la société et 

ont eu à influencer de par leur engagement le cours des évènements, que ce soit 

dans le domaine politique ou de la paix, pour ne citer que ceux-là. L’existence des 

courants littéraires singuliers tels que le classicisme, la pléiade, le symbolisme, le 

romantisme, etc. ou des mouvements artistiques à l’instar de l’art gothique, l’art 

baroque… démontrent un certain engagement d’un certain nombre d’artistes. 

L’engagement fut senti aussi au niveau des artistes chanteurs. La musique 

d’Oliver Mtukudzi a permis d’initier un dialogue et une prise de conscience autour 

du Vih/Sida dans son pays, le Zimbabwe. Au Bénin, l’ambassadrice de l’UNICEF, 

Angélique Kidjo, a fait une large part aux questions sociales dans les textes qu’elle 

écrit, sur la faim, les sans-abris, le sida et l’injustice. 
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Tiken Jah Fakoly, quant à lui, à travers ses chansons engagées a contribué 

à l’éveil des consciences sur des thèmes sensibles urgents de la société tels que : la 

mauvaise gouvernance des États africains, l’unité des peuples africains, la justice. 

Il affirmait : 

En 1999, j’ai consacré une chanson à Alpha Condé. A l’époque, en Guinée, les 

gens réclamaient un changement. Des élections ont eu lieu mais, mal organisées, 

elles se sont mal passées. Normalement, Alpha Condé aurait dû en sortir 

vainqueur. Au lieu de cela, il a été arrêté arbitrairement et, malgré les négociations 

entamées pour le faire libérer, il est resté en prison. Il m’a paru anormal qu’aucun 

artiste ne s’en préoccupe. Tous célébraient Nelson Mandela, mais pas Alpha 

Condé, qui était pourtant emprisonné sans motif. Même les marches organisées 

pour réclamer sa libération étaient interdites en Guinée. Alors je me suis dit qu’il 

fallait parler de lui. Cette chanson avait d’abord pour but de contribuer à le faire 

libérer. Quand Alpha est sorti de prison, il m’a témoigné sa reconnaissance en 

m’appelant pour me remercier ; j’étais le seul artiste africain à l’avoir défendu…. 

(F. Briard, 2008, p.136). 

Dans le domaine de la promotion de paix, moult artistes se sont investis 

également.  En 1978, Bob Marley avait donné un concert dénommé « One love 

peace concert » à Kingston pour tenter de réconcilier les deux principaux leaders 

politiques jamaïcains… 

Tiken Jah Fakoly en fit de même, en décembre 2007 en donnant deux 

concerts dans les deux villes extrémistes (l’un à Abidjan et l’autre à Bouaké au 

nord) pour appeler au pardon et à la paix. 

Je suis très heureux de revenir chez moi… En tant que leader d’opinion, il était 

important que j’apporte ma contribution à cette réconciliation en Côte d’Ivoire. 

Aujourd’hui le pays est convalescent. Mais l’espoir de guérison doit être dans tous 

les foyers, dans toutes les têtes. Je sais que beaucoup de gens ont été choqués de 

voir Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, les ennemis d’hier, monter dans le même 

avion et gouverner ensemble notre pays. Ces gens ne l’ont pas compris. Mais la 

fatigue est là, chez chacun, et la population a envie de redémarrer. Il ne faut pas 

regarder dans le rétroviseur, il faut savoir féliciter ces hommes qui nous 

gouvernent d’avoir contribué à la paix. Il nous faut avancer. (F. Briard, Idem p.96). 

Au Mali, après le conflit armé, nombreux sont ces artistes qui ont mis leur 

art au service de la paix. Le groupe Bogolan Kasobané (une association d’artistes 

plasticiens) en collaboration avec l’Agence américaine pour le développement 

international (USAID), à travers le programme d’appui à la transition du Mali, a à 

cet effet, organisé une résidence de création qui a regroupé à Mopti pendant trois 

semaines 25 artistes plasticiens professionnels venus de tout le Mali et évoluant 

dans différents domaines des arts plastiques : poterie, peinture, sculpture, 

maroquinerie, etc. Cette exposition avait pour ambition d’accompagner le retour du 
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pays à la normalité constitutionnelle et de promouvoir la paix, la réconciliation et la 

cohésion sociale en s’attaquant aux racines
7
. 

Youssou N’Dour n’est pas du reste. Ce chanteur n’a cessé de défendre la 

paix dans son pays, le Sénégal. 
Au Togo, des artistes, que ce soit des chanteurs, des musiciens ou des 

plasticiens, se sont engagés aussi dans la recherche et la promotion de la paix. Pour 

ce faire, l’Association les Messagers de la Jarre de Paix s’active depuis sa création 

en 2009 à la promotion de la paix à travers l’art et la culture. Ainsi, elle a organisé 

plusieurs activités parmi lesquelles figure la rencontre d’échanges et de création 

dédiée sous le thème « Art et Culture : Vecteur d’Union et de cohésion nationale 

pour un développement durable » en 2015. 
Un groupe d’artistes Togolais de la chanson ‘rap et reggae’, Amen Jah 

Cissé, Eric Mc et Naty and the Stones se sont produits en 2015 en un grand 

concert-live sur le terrain des Cheminots communément appelé « Akassimé » pour 

appeler les Togolais à l’observance des valeurs de tolérance, d’amour et d’unité. 
De même, durant deux semaines, une dizaine d’artistes chanteurs, avec à 

leur tête King Mensah, ont sillonné les cinq plus grandes villes du pays, du nord au 

sud, pour sensibiliser les populations à bannir la violence et à adopter des 

comportements de paix et de tolérance avant, pendant et après l’élection 

présidentielle de 2015. Le message-clé était « Non à la violence, oui à la paix ! »
8
.  

Ces genres d’actions furent réalisés également par Pondy Cissé et Olibig 

qui, depuis 2012, ont entrepris un projet dénommé « Projet Nord-Sud », où ils font 

des concert-live gratuit en faveur de la réconciliation. 
Ces engagements des artistes sur le plan international et national à la 

promotion de la paix ont-ils contribué à l’implication des artistes aux programmes 

de réconciliation nationale ? À cette question, le Directeur des Actions culturelles 

apporte sa réponse : 

Nous avons réalisé qu’un travail se fait déjà sur le terrain par les artistes et nous 

nous en sommes émerveillés. Les impliquer leur donnera encore plus de souffle 

pour continuer le chantier débuté car il est vraiment grand, ce chantier, et le 

politique seul ne peut y arriver sans le secours ou l’aide de ces acteurs culturels… 

Un avis partagé par l’ensemble de nos enquêtés qui estiment que 

l’implication des artistes au programme de réconciliation nationale est une 

reconnaissance du travail mené par ces derniers dans cette recherche de la paix et 

de cohésion sociale. 

 

                                                 
7
 Voir le site http://www.maliweb.net/non-classe/paix-reconciliation-cohesion-sociale-au-

mali-les-artistes-plasticiens-du-pays-contribuent-relance-204174.html consulté le 

20/05/2017. 
8
Voir  http://www.lomebougeinfo.com/lome/?p=2732 consulté le 20/05/2017 
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2.2.2. L’artiste, héraut des appels du cœur de l’homme 

Que ce soit, un spectacle de théâtre, un concert, une exposition, un festival 

de danse, etc., ce sont des milliers de personnes toutes catégories confondues d’âge 

et de sexe et d’appartenances culturelles et politiques qui s’y retrouvent autour de 

l’artiste ou des artistes. Cette capacité de rassembler les personnes confèrent 

cependant un certain pouvoir aux artistes qui peuvent l’utiliser facilement pour 

réunir autour d’un thème un certain nombre de la population. Un journaliste dit à 

ce sujet : 

Les artistes sont capables de rassembler autour d’eux un monde fou. Prenons 

l’exemple de King Mensah, quand il annonce son concert au stade de Kégué, c’est 

tout un monde, ce que le président de la République ne peut pas. Difficilement, 

celui-ci pourrait rassembler un grand public sauf s’il use des moyens d’État mais là 

aussi, des gens y vont par intérêt. Par contre, ici, les gens y paient mais ils y sont 

nombreux. Voyez- vous le pouvoir des artistes …. 

Ainsi, les artistes offrent cette opportunité à toute personne sans distinction 

de participer non seulement aux activités culturelles mais aussi de définir et de 

développer leur propre identité, de communiquer, de se distinguer par rapport aux 

autres et de s’engager dans une relation d’échange symbolique. Il n’est pas rare de 

voir des personnes éprouver des émotions, voire même prendre des décisions à la 

vue ou à l’audition d’une œuvre d’art. Une certaine relation se crée entre l’artiste et 

chaque individu, ce qui peut modifier la compréhension des choses ou l’attitude 

des individus. On est en face de l’interactionnisme symbolique de Georges Mead et 

de Blumer Herbert. Selon eux, l’accès cognitif au sens des phénomènes, tant 

subjectifs qu’objectifs, découle inévitablement d’une interprétation et, la formation 

du cadre interprétatif découle des processus dynamiques d’interaction inter-

individuelle. Ainsi, selon ce cadre théorique meadien développé à l'aide de 

recherches en éthologie, l'interaction symbolique (communication verbale et non-

verbale) entre les individus humains ou animaux détermine le sens que ces derniers 

accordent au monde et à leurs propres états mentaux.
9
  A titre d’exemple, 

l’influence exercée par l’artiste chanteur Tiken Jah Fakoly en Côte d’Ivoire à 

travers ses chants épouse les contours des principes définis par le paradigme de 

l’interactionnisme symbolique. Sophie et Thierry Gros témoignaient au sujet de 

Tiken :  

Les gens avaient pris l’habitude de venir frapper chez lui (Tiken Jah) pour lui 

demander conseil ou pour anticiper ce qui allait se passer politiquement. C’était un 

vrai défilé. Tiken savait faire la synthèse des évènements, il se montrait 

clairvoyant. Pour les ivoiriens, il est devenu « visionnaire ». Jusqu’à aujourd’hui 

dans certains pays d’Afrique de l’ouest, on le surnomme même « le prophète » 

… » (F. Briard, idem, p.75). 

                                                 
9
 https://www.cairn.info/revue-societes-2013-3-page-41.htm 

509 



Adjovi  Holali AFANGLO / L’implication des artistes plasticiens et chanteurs dans le processus de 

réconciliation nationale au Togo : une prise de conscience des réelles fonctions de l’art ou une 

stratégie politique ? / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

Somme toute, les artistes détiennent une capacité de modeler à leur guise 

des conduites des individus dans la société. L’exemple de la récente crise 

postélectorale ivoirienne en dit long. En effet, selon le site slate afrique, les artistes 

ivoiriens ont contribué à attiser les braises par des chansons incitant à la haine entre 

frères de bords politiques différents, et à la xénophobie
10

. 

2.2.3. Implication des artistes au programme de réconciliation : du désir de 

promouvoir l’art et la culture togolaise 

Une des fonctions clés de l’art dans la société reste l’éducation. En effet, 

depuis notre jeunesse, l’art joue un rôle clé dans l’éducation à travers l’étude des 

œuvres littéraires qui non seulement nous enseignent à nous exprimer à travers la 

connaissance de la langue française, mais aussi constituent un point de départ à la 

réflexion. On pouvait retenir, avec Molière, l’aveuglement que suscite 

l’attachement à l’argent, avec Racine, les passions ; avec La Fontaine, nous avons 

été confrontés à de différentes sortes de gens que la vie pourra nous faire 

rencontrer, et Victor Hugo nous a sensibilisés à la misère des pauvres et des enfants 

orphelins. De même, à l’exempt des œuvres littéraires, la danse, le chant, le poème, 

les spectacles jouent également un rôle éducatif, Scheller disait à propos des 

spectacles, « la scène possède en elle-même une puissance éducative de par ses 

idées moralisantes et philosophiques »
11

. Des propos auxquels adhère le serviteur 

du roi de Tado, M. Abotsi Kokou cité par K. Kounakou qui dit ceci : 

Les arts du spectacle, les cérémonies et les rites pratiqués dans le royaume Adja 

ont pour mission de faire découvrir la sagesse ancestrale, d’éduquer et instruire les 

générations futures selon la morale authentique et sacrée des vieux (K. Kounakou, 

1999, p.80). 

Tout compte fait, l’art, à travers l’éducation littéraire, le chant, la danse, la 

sculpture, etc., éveille notre conscience sur les préceptes de la vie et nous emmène 

à la découverte des cultures. Il nous fait voyager à travers l’esprit de l’auteur, 

profiter de son expérience et être à tour de rôle bon et méchant, victime et 

bourreau, serf et roi
12

. 
Cependant, ces fonctions de l’art ne sont malheureusement pas valorisées 

et restent à l’état embryonnaire. Le développement de la culture et de l’art connaît 

un balbutiement au Togo depuis le déclenchement de la crise sociopolitique. Des 

                                                 
10

 http://www.slateafrique.com/97407/cote-divoire-la-paix-passe-par-la-chanson-

musique23/06/2017 à 5h 09. 

 
11

 Scheller cité par  Kounakou, « Les arts du spectacle en pays Adja : Esthétique, fond 

thématique, fonctions sociales, dynamisme et perspectives, Mémoire pour l’obtention de la 

maîtrise ès-Lettres en Lettres Modernes, Université de Lomé, 1999. 
12

 http://www.philocours.com/metho/copiedeleve/copieartprogres.htm 18/05/2017. 
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secteurs entiers de la culture, tel que le cinéma, sont longtemps laissés à l’abandon 

; des artistes Togolais laissés pour compte, ne sont pas autant valorisés que leurs 

pairs du Bénin ou du Burkina Faso, ce que révèle aussi le document du plan 

stratégique national et décennal de l’action culturelle :  

À l’heure actuelle, les réussites les plus remarquables sont individuelles et ne 

doivent leurs carrières qu’à leurs propres efforts. Pourtant, le secteur culturel 

togolais traverse d’énormes difficultés. Face à ses trois voisins immédiats que sont 

le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin où la culture et les artistes sont davantage 

valorisés, le Togo fait piètre figure… (…) Les conditions de vie et de travail des 

artistes sont lamentables. Les organisateurs de manifestations culturelles ont du 

mal à amortir leurs investissements et à générer des bénéfices. Les professionnels 

de la culture peinent à attirer l’attention des banques à les rassurer afin d’accéder à 

des prêts (Plan stratégique national et décennal de l’action culturelle, 2014, p.31). 

Ainsi, dans l’optique de la construction de la nation, il s’avère important 

d’insuffler à la population des valeurs communes qui devraient être protégées, 

défendues et promues. L’art se révèle être un point focal qui pourrait garantir 

l’expression de toutes les différences, de manière à assurer les droits à l’expression. 

C’est fort de ce constat que les artistes se sont vus impliquer aux programmes de 

réconciliation au sommet de l’État, ceci dans la vision de vulgariser l’art, de 

montrer le rôle de l’art et par conséquent des artistes dans la société. Cet argument 

fut approuvé par le Directeur des Actions Culturelles qui laissa entendre : 

Il a été élaboré un plan stratégique national et décennal d’actions culturelles au 

Togo 2014 -2024 pour booster le secteur culturel qui relève d’une aussi grande 

importance. L’un des objectifs c’est également de montrer à chaque Togolais, à 

quel point la culture est une entité entière et sérieuse. Dans cette quête de 

promouvoir l’art et la culture, toute une gamme d’actions ont été identifiées, c’est 

donc dans cet esprit que les artistes sont impliqués aux processus de réconciliation. 

Il ne faut pas oublier que la paix passe aussi par la culture… 

Dans le même sens, dans son mot de préambule, le ministre en charge de la 

culture indiqua ceci dans le document du plan stratégique national et décennal de 

l’action culturelle : 

Le Togo est activement engagé sur la voie du développement et la culture a 

forcément un rôle à y jouer. Par son dynamisme et son activisme, elle est capable 

de donner à la nation togolaise, l’image qu’elle souhaite montrer d’elle-même. Elle 

est en plus susceptible d’accompagner l’effort du gouvernement de rapprocher les 

Togolais, dans toute leur diversité, où qu’ils se trouvent et quelles que soient leurs 

sensibilités. La réussite du dialogue politique et social, la réalisation complète et 

durable de la réconciliation et de la paix passent aussi par la culture. Une fois 

l’importance de la culture reconnue, les questions fondamentales qui se posent 

sont celles de savoir comment la sauvegarder, comment la développer, comment la 

financer et comment inciter davantage toute la population à l´apprécier 

(…) L’artiste togolais, initiateur de la création artistique togolaise, sera en 
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définitive placé sur un piédestal qui le restituera certainement à ses dimensions 

sociales, économiques, politiques, historiques, spirituelles et thérapeutiques, 

traditionnelles et contemporaines, postmodernes et post-raciales. On peut espérer, 

en changeant de la sorte le regard de la famille, de la société, des décideurs 

économiques et politiques sur cette trinité œcuménique que forment la culture, 

l’art et l’artiste, améliorer la visibilité de l’artiste togolais à l’intérieur comme à 

l’extérieur du pays…
13

 

Toute analyse faite, l’implication des artistes aux programmes de 

réconciliation rentrerait dans la vision de construire une nation où les citoyens 

partagent des valeurs communes car selon Kardiner, « la structure de la 

personnalité est étroitement dépendante de la culture caractéristique d’une société 

particulière… » (R. Boudon et F. Bourricaud, 2011, p.142).  Il poursuit : « Le moi, 

est un précipité culturel ». Une opinion partagée par Herskovits qui reprenant 

fidèlement Cassirer, déclare « toute réalité étant perçue à travers un système 

culturel, la culture est la mesure de toutes choses.» Les jugements, évaluations et 

perceptions sont tous relatifs au système culturel auquel on appartient ; de ce fait, 

en invitant et en donnant une place de choix à la culture et à l’art dans un tel 

processus de réconciliation, il y aura forcément un effet positif. Et comme le disait 

un enquêté : « au commencement était la culture et à la fin, serait la culture… ». 

Autrement dit, on ne peut se passer de la culture dans la question de la 

réconciliation nationale. 

2.2.4. La revalorisation de l’art : de la fonction esthétique et ludique à la 

thérapie 

L’utilité de l’art pour la majorité des gens et même pour plusieurs artistes, 

se limite au tourisme, au développement, à la décoration, aux loisirs et au 

divertissement. Par exemple, on va au musée comme on va à la plage. Ce n’est 

dans les deux cas que du divertissement sans conséquences contrairement aux 

activités sérieuses qui permettent d’améliorer le sort des humains comme la 

technique, l’économie ou la politique. Or, la véritable mission de l’art est toute 

autre. Il est essentiel à la santé de la société car selon le philosophe Jean-Paul 

Sartre, son rôle est de proposer au spectateur un portrait de sa société, de sa réalité, 

afin que celui-ci puisse développer une conscience de sa propre condition et des 

multiples réalités de son environnement
14

.  L’art en proposant à cet effet un portrait 

                                                 
13

Voir le plan stratégique national et décennal de l’action culturelle 2014-2024  in 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IoOFRcHas7wJ:communication.g

ouv.tg/sites/default/files/documents/plan_strategique_national_et_decennal_daction_cultur

elle_au_togo_2013-2023.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr 
14

 Cité par Claude Philippe Nolin, le rôle de l’art et de l’artiste in 

http://lautjournal.info/20081007/le-role-de-lart-et-de-lartiste 20/07/2017. 
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de sa société, saisit d’une manière ou d’une autre le cœur de l’homme, ce que 

révéla Aletheia (1998, p.18) :  

L’art musical, l’art du chant et de la danse, sont les plus proches de l’homme 

religieux, les plus primitifs et les plus élevés, car ils saisissent le cœur de l’homme 

dans ce qu’il a de plus élevé et dans ce qu’il a de plus sensible. 

En saisissant le cœur des hommes, l’art ne procède-t-il pas à une sorte de 

guérison ? K. Kounakou (1999) tenta de répondre à cette question en évoquant les 

pratiques faites du chant dans la société traditionnelle Adja pour procéder à une 

guérison. Il affirme : 

Pour procéder à cette guérison, plusieurs règles sont observées dont les cantiques 

qu’utilisent les artistes pour déclencher le processus de défoulement et d’exaltation 

chez le spectateur. Dans la société traditionnelle Adja par exemple, ces cantiques 

s’accompagnent toujours de procession, de paroles incantatoires pour permettre à 

la foule de se sentir libérée des problèmes et des pulsions. (K. Kounakou, op cit., 

p.74). 

On pourrait ainsi comprendre le désir des autorités de se servir de la 

création artistique pour pénétrer les problématiques inconscientes de l’individu et 

le conduire à une transformation positive de lui-même. Le responsable du projet 

ARTPRENA déclare en ce sens : 

En initiant ce projet ARTPRENA, l’idée est de pouvoir partir des fonctions de 

base de l’art qui sont esthétiques et ludiques et migrer vers une fonction 

thérapique. L’art social est un art qui se vend, on n’est pas encore à cette étape au 

Togo. L’objectif est de cultiver ce domaine de l’art… 

Dans la même logique, le Directeur des Actions culturelles souligne : 

Les fresques réalisées sur les murs de l’aéroport et de la colombe s’expliquent par 

la vision du gouvernement dans l’ensemble et particulièrement du chef de l’État de 

donner une image au pays : la paix. Ainsi, pour les étrangers qui arriveront sur 

cette terre aussi bien que pour nous les habitants, en voyant ces arts, l’image de la 

paix vient dans nos têtes et rejaillit sur notre corps. Elle n’est pas automatique, à 

force de les regarder chaque jour, la paix s’impose à nous… 

Ces propos traduisent le désir des autorités de revaloriser l’art en montrant 

surtout sa dimension thérapeutique. 

2.2.5. L’implication des artistes ; une expression de conservation du pouvoir 

Comme nous l’avons souligné plus haut, les artistes ont cette forte capacité 

de mobiliser autour d’eux une foule et d’influencer les opinions.  Ainsi, en louant 

les programmes de réconciliation et les autorités qui les ont mis en œuvre, les 

artistes peuvent jouer sur la sensibilité des personnes en orientant leurs opinions et 

ceci ne peut que donner du poids au pouvoir en place. D’ailleurs, les concerts 
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dédiés à la paix et à la réconciliation ont été l’essentiel des hommages rendus au 

chef de l’État et à sa politique de réconciliation. Ces pratiques sont souvent usitées 

depuis fort longtemps par les rois dans leurs villages où les griots viennent les 

glorifier à travers des chants. L’objectif caché de ces pratiques est de toucher les 

cœurs et de faire croire à la population que le chef est le « tout puissant », qu’il est 

plus que soucieux du bien-être de la population, qu’il est le « meilleur dirigeant », 

etc. Toutes ces louanges adressées aux autorités premières, que ce soit à travers les 

chansons, poèmes, art plastique rentrent dans une stratégie de conservation du 

pouvoir. Selon l’avis de cet enquêté, ce serait plutôt ce que recherchent les 

autorités togolaises c’est-à-dire la conservation du pouvoir en impliquant les 

artistes aux programmes de réconciliation cette fois-ci. Il affirme : 

Il est bien vrai que le chef de l’État aime l’art mais écoutez, la question de 

réconciliation n’est pas de faire venir les artistes pour chanter ou faire des graffitis 

sur les murs, non. Qui regarde même ces graffitis ? Ils savent bien ce qu’il faut 

faire pour apaiser les cœurs des Togolais. Tout ceci c’est du cinéma, pour moi, 

l’implication des artistes c’est pour se donner un peu de la contenance, se donner 

du pouvoir. Quand on invite les artistes d’ailleurs pour venir faire le show, on 

néglige ceux d’ici. De quelle réconciliation fait-on preuve ? Pour moi, c’est une 

stratégie politique. La preuve, le problème est toujours là. 

À l’analyse de ces propos, l’implication des artistes au programme de 

réconciliation nationale rentrerait dans une vision des autorités du pays en 

l’occurrence du chef de l’État de se faire aimer par la population et surtout par les 

jeunes qui sont très attirés par ces concerts très généralement gratuits et où on 

invitait le plus souvent les artistes en vogue. Des chansons interpellant la 

conscience de tous ne sont cependant généralement pas livrées au public mais au 

contraire c’est un show inédit qui est offert en laissant de côté le vrai problème. Au 

Togo, la question de la réconciliation des peuples est beaucoup plus liée à la 

politique. En assainissant l’environnement politique, la réconciliation entre les 

Togolais se fera par elle-même et là, les artistes pourront venir en rescousse en 

appuyant ou consolidant le processus. 

Mais, telle que la situation se présente et au regard des actions effectuées 

dans le processus de réconciliation, on pourrait croire que l’implication des artistes 

répond plus et plutôt à une stratégie de conservation du pouvoir. 

Conclusion 

L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs explicatifs de 

l’implication des artistes dans le processus de réconciliation au Togo. Nous 

sommes partis de l’hypothèse selon laquelle l’implication des artistes au processus 

de la réconciliation est liée non seulement à la prise de conscience du rôle des 

artistes dans une société, mais aussi participe à la revalorisation des fonctions de 

l’art et à une stratégie politique. L’approche qualitative a été privilégiée pour cette 
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étude dont les résultats montrent que l’implication des artistes au programme de 

réconciliation est liée à une stratégie politique c’est-à-dire qu’en invitant les 

artistes, les dirigeants du pays espèrent consolider le lien affectif surtout avec les 

jeunes puis détourner leur regard sur l’essentiel ce qui leur permettra ainsi de 

conserver le pouvoir. En clair, l’implication des artistes est une voie ou une 

stratégie de conservation du pouvoir. Outre ce résultat, la recherche a découvert 

aussi que l’engagement des artistes tant sur le plan international que national a 

contribué à l’implication des artistes dans les programmes de réconciliation. La 

reconnaissance des fonctions de l’art et du désir de régler les problèmes sociaux, en 

incluant le culturel, ont œuvré aussi à l’implication des artistes. Cet aspect c’est-à-

dire, l’inclusion du culturel, a été recommandé depuis par la Charte de l’Unesco en 

1981, on pouvait lire, « (…) les guerres prenant naissance dans l’esprit des 

hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la 

paix (…) ». Ce faisant, en prenant la décision d’inclure la culture et l’art aux 

programmes de réconciliation, il faudrait doter les professionnels de la culture des 

armes nécessaires afin d’œuvrer efficacement à la consolidation de la cohésion 

sociale. 
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Résumé 

La présente étude s’intéresse à la valeur didactique de l’image dans 

l’enseignement-apprentissage de la géographie au Niger. L’enseignement de cette 

discipline est en souffrance du fait de l’insuffisance des supports didactiques 

appropriés. Ainsi, les enseignements, étant quelque peu illustratifs, on observe chez 

les apprenants un manque de motivation et de la passivité lors des leçons de 

géographie. Dans ce contexte, l’objectif est d’étudier la valeur didactique de 

l’image dans l’enseignement-apprentissage de la géographie. Pour atteindre cet 

objectif, nous avons mené des enquêtes auprès des enseignants de géographie du 

secondaire au Niger. Les résultats de l’étude montrent que l’image constitue non 

seulement un véritable support didactique qui renforce la démarche pédagogique de 

l’enseignant mais aussi un élément de motivation dans l’apprentissage de la 

géographie chez les apprenants. 

Mots clés : image ; enseignement-apprentissage ; géographie ; motivation ; Niger. 

 

 

THE DIDACTIC VALUE OF THE ILLUSTRATION IN THE TEACHING-

LEARNING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOLS IN NIGER 

 

Abstract 

This study focuses on the didactic value of the visual illustration in the 

teaching-learning of geography in Niger. The teaching of this discipline is in 

difficulties due to the lack of appropriate teaching aids. As a result, the lessons 

remain theoretical because of lack of illustrations and then motivation, the passivity 

of the learners during geography lessons is observed. In this context, the aim this 

research is to study the didactic value of the visual illustration in the teaching-

learning of geography. To achieve this goal, we conducted surveys of secondary 

geography teachers in Niger. The results of the study show that the illustration is 

not only a real didactic support that reinforces the pedagogical approach of the 

teacher but also an element of motivation in the learning of geography among 

learners. 

Keywords: Visual illustration, teaching-learning, geography, motivation, Niger. 
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Introduction 

Avec l’avènement des médias et des réseaux sociaux, nous vivons dans un 

monde onirique, débordant d’images et de couleurs. C’est dire que l’image est 

omniprésente dans tous les domaines de la vie, sans exception. À cet effet, elle 

constitue un précieux outil didactique pour l’enseignant dans sa classe.  Elle est 

donc un auxiliaire didactique indispensable ; un moyen attrayant et surtout 

motivant parmi tant d’autres, utilisé dans l’enseignement-apprentissage. Cette 

spécificité non négociable fait de l’image un support didactique privilégié dans 

l’enseignement-apprentissage par la plupart des enseignants.  

Toutefois, l’on constate qu’en classe de géographie au Niger, l’exploitation 

didactique de l’image souffre de nombreuses insuffisances. Cette négligence de 

l’usage de l’image dans la construction des savoirs en géographie a des 

conséquences sur la qualité de l’enseignement-apprentissage de la géographie au 

Niger. L’on pourrait s’interroger sur la connaissance de la place de l’image en 

cours de géographie chez le monde enseignant, s’ils ont été initiés à la didactique 

de l’image ou s’ils éprouvent d’autres difficultés d’ordre didactique ou 

pédagogique à enseigner avec efficacité. 

Pour répondre à ces questions, la présente contribution voudrait mettre 

l’accent sur les recherches empiriques, précédées d’une réflexion théorique sur la 

didactique de la géographie au Niger. D’abord, la partie théorique a pour objectif 

d’expliquer le fondement théorique de la didactique de l’image. Ensuite, la majeure 

partie de ce travail exposera les résultats de l’enquête menée sur l’usage de l’image 

en classe de géographie au Niger. L’objectif visé par cette deuxième partie est de 

ressasser les points de vue saillants des acteurs de l’enseignement-apprentissage de 

la géographie afin de mieux comprendre les difficultés liées à la didactique de 

l’image en contexte nigérien et, enfin, de proposer des suggestions susceptibles de 

contribuer à l’amélioration de la didactique de la géographie en motivant davantage 

apprenants et enseignants à en faire un bon usage en classe de géographie. 

1. Didactique de la géographie et usage de l’image en classe 

La didactique de la géographie, à l’image de celle des autres disciplines 

scolaires n’est pas encore assez développée en Afrique au Sud du Sahara (cf. 

Bationo 2017, Traoré et al. 2019). Cela est valable pour le Niger et concerne 

presque toutes les disciplines scolaires. Dans le processus de construction de la 

didactique, la revue de littérature montre que l’image joue un rôle important dans la 

didactique des disciplines en général et dans celle de la géographie en particulier. 

En cours de géographie, elle fait partie des aides indispensables pour mieux 

expliciter et appréhender les contenus géographiques.   

Dans cette perspective, M. Tardy confirme la dimension pédagogique de 

l’image en soulignant que « l’essentiel de l’activité de l’enseignement sera de 

stimuler, d’encourager, d’aider à effectuer les bons choix d’activités, d’utiliser 
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l’image pour faciliter la compréhension » (M. Tardy, 1966, p. 25). Force est de 

constater que l’utilisation de l’image est récurrente en classe de géographie. 

Autrement dit, les images sont très présentes dans la géographie scolaire (T. 

Philippot et C. Buisson, 2007). Leur intégration dans une perspective pédagogique 

au niveau de l’enseignement-apprentissage de la géographie facilite l’explication et 

la compréhension des phénomènes géographiques. En outre, l’une des ambitions de 

l'enseignement de la géographie est de donner à voir et à comprendre le monde (G. 

Collet et Ph. Hertig, 1995). C’est pourquoi les cartes et les photographies sont très 

présentes durant les séances de géographie, confirmant « qu’aujourd’hui 

l’enseignement de la géographie ne saurait se passer de la photographie et bien sûr 

des cartes » (R. Regrain, 1994, p. 144). Les cartes sont souvent disponibles dans la 

classe, quel que soit le thème de la leçon de géographie. Les enseignants les 

mobilisent fréquemment de façon opportuniste pendant le déroulement de la séance 

pour localiser ou faire localiser « un objet » géographique. A titre illustratif, lors de 

la séance portant sur le climat du Niger, l’enseignant de géographie, pour faciliter 

la compréhension et la visibilité de certains aspects physiques comme le climat, 

l’hydrographie, les zones naturelles, etc., évoque la carte climatique ou physique 

du Niger. En outre, à travers la carte ci-dessous, l’enseignant peut aisément 

expliquer aux apprenants les zones climatiques du Niger. Ils comprendront mieux 

la position géographique du Niger, un pays tropical sec où les saisons sont 

contrastées. Les conditions climatiques déterminent les différentes zones naturelles. 

Ladite carte laisse observer les isohyètes qui partagent le territoire en quatre zones 

climatiques ou zones naturelles ayant des caractéristiques physiques différentes. On 

distingue, ainsi, du sud au nord : la zone nord soudanienne, la zone sud-sahélienne, 

la zone nord sahélienne et la zone désertique ou saharienne. Pour l’essentiel, il 

résulte de cette carte une diminution progressive des hauteurs de pluies du sud au 

nord. 

 
Figure N° 1 : La carte climatique du Niger 

Source : https : www.google.com image-carte climatique du Niger 
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Les images constituent, de ce fait, un outil très puissant dans la réalisation 

des activités d’apprentissage, car elles captent et fixent l’attention de l’apprenant et 

facilitent l’assimilation et la compréhension (R. Boudani, Y. Messaad et A. Snedj, 

2018). 

L’image est donc à la fois un élément de motivation et de compréhension. 

Il est, par exemple, plus facile de centrer et capter l’attention d’un élève avec une 

image car il s’agit d’un élément qui lui est familier. « Elle est proche de l’élève, de 

ses goûts et de ses préoccupations » (M. Thiebaut, 2002, p. 142). Cette motivation 

éprouvée par les apprenants est conçue par les spécialistes en éducation, comme la 

pierre angulaire de tout apprentissage efficace et réussi (R. Boudani, Y. Messaad et 

A. Snedj, 2018). Pour ce faire, l’enseignant doit toujours avoir le souci de motiver 

ses apprenants en utilisant davantage des images. C’est pour cette raison qu’il est 

devenu impératif pour l’enseignant d’être non seulement un expert dans sa matière 

mais aussi un spécialiste en motivation. Car la motivation scolaire est la clé 

didactique pour l’apprentissage (A. P. Nebout, 2017).  

Il appert que la géographie a recours d’images notamment les cartes, les 

plans, les modèles graphiques, les photographies, les films ou les vidéos, les 

dessins, les schémas, les graphiques, etc. permettant de visualiser des données 

statistiques, caricatures, dessins de presse, images générées au moyen de « globes 

virtuels » (Ph. Hertig, 2015). La géographie enseignée dans le cadre scolaire en fait 

un usage abondant, en l’occurrence dans les manuels, les dossiers méthodologiques 

qui les accompagnent. Cela s’observe également dans les fiches remises aux 

élèves, ou encore dans les innombrables ressources dont disposent les enseignants) 

(dossiers pédagogiques, propositions de séquences didactiques, etc.). Dans ce sens, 

l’auteur rappelle que : « l’image illustre le discours de l’enseignant, qui reste 

cependant le support informatif principal » (Ph. Hertig, 2015, p 17). En somme, 

l’image est un outil pédagogique facilitant la compréhension des phénomènes 

géographiques. 

2. L’image comme support pour l’enseignement dans les classes pléthoriques 

En dépit de l’importance de l’image dans une classe de géographie au 

Niger, l’insuffisance de supports didactiques tels que les cartes murales, les atlas, 

les globes terrestres demeure un souci majeur. À ce handicap, viennent s’ajouter les 

classes pléthoriques et le manque de formation pédagogique initiale d’un grand 

nombre de professeurs en général et ceux d’histoire-géographie en particulier.  

L’accroissement des effectifs dans les salles des classes se traduit par un 

besoin croissant en outils didactiques. Or, dans le contexte nigérien, compte tenu 

des moyens limités, la quantité du matériel pédagogique est un souci pour les 

acteurs de l’éducation. Les documents, qu’ils soient manuels scolaires ou 

documents géographiques font cruellement défaut. Les élèves se retrouvent très 

souvent en groupe pour exploiter un même livre scolaire. À titre d’illustration, en 

géographie, dans les écoles, en 2015-2016, il n’existait que 4163 cartes murales, 

520 



Assagaye AGAISSA, Candide Achille Ayayi KOUAWO, Jean-Claude BATIONO / La valeur 

didactique de l’image dans l’enseignement-apprentissage de la géographie dans les établissements 

secondaires au Niger / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

697 Atlas, 842 globes terrestres, 1992 guides d’enseignants et 27 303 livres de 

géographie (manuels d’élèves) pour 663 102 élèves (cf. MES, 2015-2016). Soit un 

ratio d’un (1) livre de géographie pour 24 élèves. Or, l’enseignement de la science 

d’observation qu’est la géographie exige l’exploitation d’une gamme variée des 

documents tels que les images (cartes, photographies, dessins, etc.). Cette 

exploitation des images répond à un souci de semi-concrétisation des leçons de 

géographie à travers l’observation indirecte et l’observation insinuée à défaut de 

l’observation directe de certains phénomènes géographiques (A. Agaissa, 2018). 

C’est dire que dans l’enseignement de la géographie, les documents scolaires 

servent de base à la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement-

apprentissage de qualité. L’utilisation du document, singulièrement l’image, dans 

un cours de géographie en tant que support didactique répond donc à un certain 

nombre d’objectifs à savoir : rendre l’élève actif ; susciter l’intérêt et la curiosité ; 

développer l’esprit critique, le raisonnement sur des interrelations, le jugement et 

l’aptitude à l’analyse et à la synthèse (G. Hugonie, 2005). C’est pourquoi dans les 

méthodes actives, l’accent est mis sur l’utilisation de ces documents (les images 

particulièrement) car leur absence influe négativement sur le niveau de réalisation 

des objectifs assignés à la leçon. 

En conséquence, au Niger, l’enseignement de la géographie tel qu’il se fait 

aujourd’hui dans les établissements secondaires suscite de nombreuses 

interrogations quant à la pertinence des savoirs délivrés et à la qualité des 

enseignements et des apprentissages qui s’y déroulent. De nombreux reproches ont 

été faits et la plupart ont trait aux méthodes, aux supports didactiques et aux 

contenus. Le plus important porte sur le sens donné aux savoirs géographiques en 

construction en classe (E. Somé, 2016). En effet, l’enseignement de la discipline 

est confronté à de nombreuses difficultés liées particulièrement au manque de 

pertinence des contenus, c’est-à-dire des programmes, à l’inadaptation des 

méthodes d’enseignement et des supports utilisés cités plus haut.  Quant à A. K. 

Paré (2010) cité par E. Somé, (2016), elle qualifie les contenus de programmes de 

géographie d’obsolètes et d’abstraits qui n’accrochent ni les élèves, ni l’enseignant. 

En ce qui concerne le caractère pléthorique des effectifs par classe, A.K. 

Paré et A. Gambré (2016, p. 44) ont montré au Burkina-Faso les multiples 

difficultés pédagogiques pouvant découler du phénomène des grands groupes. Il 

s’agit entre autres : 

 des difficultés chez le professeur à préparer son cours, des enseignements 

très théoriques, l’impossibilité d’identifier et de prendre en compte les 

besoins des élèves, la lenteur dans la progression du programme, etc. 

 absence de motivation, passivité et faible participation des élèves, donc 

manque d’apprentissage qui, par ricochet risque d’entraîner des échecs 

scolaires, des abandons, des redoublements, etc. 
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Ces auteures font aussi observer que ces grands groupes souffrent de 

l’insuffisance des documents et supports didactiques. Dans de telles conditions, 

quelle que soit la motivation du professeur et des élèves à construire ensemble des 

savoirs géographiques, les blocages peuvent s’annoncer nombreux : comment faire 

participer tous les élèves afin qu’ils comprennent certains phénomènes 

géographiques ? Notre travail porte sur la valeur didactique de l’image comme 

support visuel pédagogique en classe de géographie dans le contexte nigérien. 

3. Méthodologie 

Cette recherche a pour champ d’étude les établissements de Niamey ci-

après : le Lycée d’excellence, le Prytanée militaire, le Collège Mariama, le 

Complexe d’enseignement secondaire (CES) Lamordé et le Lycée Enoch Olynga et 

quelques écoles sans équipements informatiques. Ce choix se justifie par le fait que 

les établissements précités disposent des classes numériques Sankoré, c’est-à-dire 

équipées en outils informatiques et connectés à Internet par la fondation Orange 

Niger à travers le projet pilote éducation numérique et le programme Sankoré. 

C’est dire que les enseignants de géographie ont la possibilité d’utiliser 

fréquemment les images une fois en situation de classe. L’échantillon est composé 

de professeurs de géographie des établissements précités. Des entrevues 

individuelles ont été faites avec 10 enseignants de géographie, soit deux (2) par 

établissement (N= 10) à classes numériques Sankoré. Il s’agit là d’un 

échantillonnage par choix raisonné. Des enseignants d’autres écoles ne disposant 

pas du dispositif Sankoré (N= 32) ont été enquêtés au moyen d’un questionnaire en 

administration directe. Nous avons procédé à un échantillonnage par commodité à 

cette étape. L’enquête a donc concerné 42 enseignants de géographie. 

Au regard des objectifs de la recherche, nous avons mis à contribution 

deux techniques complémentaires à savoir : l’entretien et le questionnaire. À 

chacune de ces techniques correspond un instrument précis dont nous présentons 

les principales articulations ci-dessous. 

Le guide d’entretien de la présente étude comporte trois thèmes. Le 

premier s’attache à s’informer sur les usages pédagogiques de l’image dans 

l’enseignement-apprentissage de la géographie. Le deuxième porte sur les 

manifestations de l’usage de l’image et le troisième thème est axé sur le rôle et 

l’importance de l’image dans une classe. Ces thèmes correspondent chacun à un 

objectif spécifique de la présente étude de sorte que chaque objectif soit pris en 

charge par un ou plusieurs thèmes et inversement.  

Quant au questionnaire, structuré en fonction des objectifs de l’étude, il est 

composé de quatre axes comportant 18 items permettant de collecter les données 

attendues. Il s’agit pour l’essentiel de la recherche d’un certain nombre 

d’informations auprès des professeurs que l’on peut résumer autour des axes 

suivants : 
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- Axe 1 : les manifestations de l’usage de l’image dans une classe de 

géographie ; 

- Axe 2 : l’image comme support didactique ; 

- Axe 3 : le rôle et l’importance de l’usage de l’image dans une classe de 

géographie. 

Les données collectées à travers les entretiens et les questionnaires ont été 

traitées par la méthode de l’analyse de contenu et les statistiques descriptives. En 

effet, les analyses statistiques quantitatives sont effectuées à l’aide du logiciel 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ainsi, des analyses descriptives 

sont présentées sur les usages pédagogiques de l’image dans 

l’enseignement/apprentissage de la géographie, sur ses manifestations, son rôle et 

son importance dans une classe de géographie. Ces analyses sont approfondies et 

appuyées par une analyse qualitative des réponses ouvertes aux questionnaires et 

aux entretiens. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, nous avons effectué des 

analyses à partir du contenu manifeste uniquement. A ce sujet, J-M. Van der Maren 

« présuppose que les énoncés d’un discours sont des unités complètes en elles-

mêmes sur lesquelles des opérations peuvent porter » (1995, p. 414).  

La première étape consistera à la retranscription des entrevues 

individuelles de chacun des participants avec le logiciel de traitement de texte 

Word. Les verbatim des entretiens individuels sont analysés avec le logiciel QDA 

Miner, logiciel reconnu pour faciliter les analyses qualitatives. Il est largement 

utilisé dans le monde de l’éducation (T. Karsenti et al., 2011). 

À partir de l’analyse de contenu de notre corpus, nous avons procédé à un 

codage des données pour une meilleure lisibilité des réponses. Ainsi, les 

enseignants ont reçu le code E suivi d’un numéro. 

4. Résultats 

Les résultats sont présentés en fonction des trois objectifs spécifiques visés 

par cette étude, à savoir : 

 montrer que l’image est un support didactique pouvant motiver l’apprenant 

à suivre et à comprendre les leçons de géographie ; 

 faire découvrir que l’image est un moyen pédagogique aidant l’enseignant 

de géographie à mieux expliquer les phénomènes géographiques aux 

apprenants ;  

 dégager l’importance et le rôle que l’image peut jouer dans les 

enseignements de géographie. 

Vu la rareté des ressources didactiques, il ressort que les images ont et 

auront de plus en plus d’impacts majeurs dans l’enseignement-apprentissage de la 

géographie scolaire. En effet, l’image constitue non seulement un véritable support 

didactique qui renforce la démarche pédagogique de l’enseignant mais aussi un 

élément de motivation dans l’apprentissage de la géographie chez les apprenants.  
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4.1. L’image : un élément de motivation des élèves 

À l’issue de notre enquête par questionnaire, la totalité de nos enquêtés 

atteste que l’image est un support didactique qui motive les élèves à suivre avec 

intérêt les leçons de géographie. Ainsi, à la question de savoir si les apprenants 

sont plus motivés par l’emploi des images au cours de leçons de géographie, 100 

% des enseignants ont répondu par l’affirmatif. 

Suite aux entretiens avec les enseignants, la tendance qui se dégage est 

qu’en enseignant avec les images, une motivation accrue chez les apprenants et un 

meilleur apprentissage se font constater. Ces extraits des propos des enseignants 

révèlent bien cela :  

Les apprenants sont plus motivés par l’emploi des images au cours de leçons de 

géographie parce qu’ils sont en contact presque direct avec le concret qui les 

motivent à bien apprendre et à bien saisir ce qu’ils apprennent. Certains pédagogues 

soutiennent : « Rien dans l’esprit (de l’apprenant) qui n’est passé par les organes de 

sens » (E5). 

Un autre enseignant (E1) poursuit : l’image est un support didactique qui 

motive beaucoup les apprenants; ils participent beaucoup à la leçon. Avec l’image, 

les élèves ont l’impression de voir le phénomène géographique devant eux. Ils sont 

plus intéressés et concentrés. Dans le même volet, E10 renchérit en avançant que : 

la forte motivation des élèves résulte de la concrétisation des leçons à l’aide des 

illustrations à travers des images fixes ou animées. Il va de soi qu’ils comprennent 

mieux les leçons de géographie que ceux qui suivent des cours purement 

théoriques. 

Il ressort des entretiens que les élèves, même ceux qui ont la réputation 

d’être inactifs en classe, sont plus motivés à suivre les leçons de géographie lorsque 

les professeurs enseignent avec l’image.   

En effet, les jeunes d’aujourd’hui sont beaucoup plus intéressés par l’image 

car ils évoluent dans un monde d’images. C’est pourquoi à la question de savoir 

« comment décrivez-vous l’attitude de vos apprenants lorsque le cours présenté est 

illustré par des images ? », 100 % des professeurs enquêtés ont déclaré que les 

apprenants sont contents lorsque le cours présenté est illustré par des images. Un 

enseignant commente :  

De nos jours, nous sommes dans un monde d’images. Je crois que par rapport à 

l’intérêt que l’apprenant accorde à l’image, n’en parlons même pas. De nos jours, je 

ne pense pas qu’il est même facile à l’enseignant de travailler sans l’image surtout 

ici d’une science d’observation. La théorie pure et simple qu’on utilisait par le passé 

semble révolue. Nous sommes vraiment dans un monde numérique qui est un monde 

d’images où il faut nécessairement accompagner l’enseignant par des images (E3). 

Dans le même ordre d’idées, E8 renchérit en précisant que :  
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Les enfants sont beaucoup motivés quand l’enseignant illustre certains phénomènes 

géographiques dans son cours par des images. Les jeunes de cette génération 

numérique sont pratiquement toujours en contact avec l’image. L’image facilite 

vraiment l’enseignement de la géographie. Il serait donc nécessaire d’intégrer 

l’image dans le processus de leur enseignement-apprentissage. 

Au vu de ces propos, nous nous rendons à l’évidence que l’usage de 

l’image s’impose véritablement à tout professeur de géographie en situation de 

classe pour faire comprendre sans grande difficulté certains phénomènes 

géographiques telles que la structure verticale de l’atmosphère, les précipitations 

orographiques ou encore la structure interne de la terre. 

Par ailleurs, selon les professeurs enquêtés, plusieurs raisons expliquent la 

motivation des apprenants à travers l’usage de l’image durant les leçons de 

géographie : 

 l’image capte l’attention des apprenants et les aide à mieux appréhender les 

connaissances; 

 l’image donne une illustration concrète du phénomène que l’enseignant 

explique aux apprenants; 

 les images facilitent la compréhension du cours de géographie ; 

 avec les images, le cours de géographie est attractif, plus vivant. La 

participation des élèves au cours est forte. 

Eu égard à tous les avantages que procure l’image pour l’enseignement-

apprentissage de la géographie, elle constitue de ce fait un support didactique par 

excellence auquel l’enseignement de cette science d’observation ne peut se passer. 

4.2. L’image : un support didactique par excellence en géographie  

4.2.1. Le type d’images utilisées en classe 

À l’issue de notre enquête par questionnaire, la totalité de nos enquêtés 

atteste utiliser une gamme variée d’images en situation de classe. Il s’agit pour 

l’essentiel des cartes murales ou numériques, des photographies, des dessins, des 

croquis ou schémas, des photos des manuels. Ainsi, 90,62 % des enseignants 

attestent utiliser les cartes dans leur enseignement et les photographies à hauteur de 

75 %. Ils déclarent également utiliser les dessins à hauteur de 62,5 %, les photos 

des manuels à 68,75 % et les croquis ou schémas à 34,37 %.  

Ces résultats sont reflétés par la figure ci-dessous. 
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Figure N°2 : Les types d’images utilisées en géographie 
 

Il ressort de cette figure que les cartes et les photographies sont utilisées en 

abondance dans l’enseignement de la géographie scolaire. Elles constituent les 

véritables supports didactiques en géographie qui permettent d’imager les leçons de 

la géographie ; d’où leurs recours dans l’enseignement dans cette discipline.  Ce 

recours résulte de plusieurs raisons selon les enseignants interrogés.  

4.2.2. Les raisons du recours à l’image  

Les raisons de ce recours à l’usage de l’image dans une leçon de 

géographie sont consignées dans le graphique ci-dessous. 

 
Figure N° 3 : les raisons du recours à l’image en géographie 
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Le recours à l’image dans l’enseignement-apprentissage de la géographie 

selon les enseignants résulte de plusieurs raisons dont, entre autres, la 

compréhension du cours, l’explication facile des phénomènes géographiques, etc. 
En effet, parmi ces raisons, c’est la compréhension du cours qui est la plus 

mentionnée (90,62 % des répondants) ; elle est suivie par l’explication facile des 

phénomènes géographiques (71,87 %) et autres, c’est-à-dire les illustrations des 

leçons, les observations, etc. (31,25 %). 
Cette tendance ressort également dans les verbatim des entretiens avec les 

enseignants sur la question. Pour preuve, E3 déclare :  

L’image est un outil qui nous aide beaucoup dans l’enseignement. Ça facilite la 

compréhension, la description, l’explication, l’analyse, la répartition des 

phénomènes géographiques. C’est le fondement de la géographie scolaire. À travers 

l’image, c’est encore plus facile d’expliquer surtout des phénomènes physiques 

comme le cycle de l’eau, les précipitations orographiques, la structure verticale de 

l’atmosphère, etc. C’est donc, avec l’image, c’est plus visible, c’est plus concret. 

Par ailleurs, E8 précise qu’il a recours à l’image dans l’enseignement de la 

géographie car dans une discipline où la démarche par le concret s’impose, on ne 

peut pas faire des leçons dans l’abstraction. Pour que la compréhension et le 

déroulement de la leçon soient facilités, souvent l’enseignant est obligé d’avoir 

recours à l’image. Dans le même sens, E9 renchérit : 

Enseigner la géographie sous-entend enseigner le milieu, le paysage naturel. 

L’image, on l’utilise comme un palliatif à l’étude de terrain, au voyage d’étude. Les 

apprenants y compris nous-mêmes, certains phénomènes géographiques ou certaines 

notions, on ne peut pas les acquérir sans avoir au moins leurs images pour pouvoir 

fixer la notion dans son sens complet. 

Au vu des résultats, les usages de l’image augmentent la motivation des 

élèves en leur offrant plus de possibilités de visualiser des cartes, des 

photographies, des dessins afin de mieux comprendre les leçons de géographie. 

Cette acquisition des connaissances géographiques résulte des multiples 

illustrations durant la classe, à l’aide des vidéoprojecteurs ou des images 

simplement. Cette façon d’enseigner fixe plus longtemps l’attention des apprenants 

et facilitent ainsi la compréhension des cours de géographie dont la présentation 

sans supports reste ennuyeuse pour les élèves et même pour l’enseignant. 

En somme, l’image est un support didactique très indispensable dans 

l’enseignement-apprentissage surtout de géographie, une discipline à forte 

exigence en images. 
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4.3. L’importance et le rôle de l’image dans l’enseignement-apprentissage de 

la géographie 

4.3.1. L’importance de l’image dans l’enseignement-apprentissage de la 

géographie 

À la question de savoir si on place devant les apprenants séparément un 

texte et une image, sur quoi vont-ils fixer leur attention ? 78,12 % des enseignants 

déclarent que les apprenants auront leur attention fixée sur l’image contre 

seulement 21,88 % sur les deux (texte et image) et aucune attention sur le texte 

comme l’atteste la figure ci-dessous. 
 

 
Figure N° 4 : l’attrait de l’attention des apprenants 

Il ressort de cette figure que l’image attire plus l’attention des apprenants 

en situation de classe. Ainsi, selon les enseignants interrogés, cette forte attirance 

de l’attention des élèves s’explique principalement par les raisons suivantes : 

 l’image est plus attirante et facilite la compréhension des phénomènes 

physiques aux apprenants; 

 l’image est illustrative; 

 l’image fournit des informations directement visibles; 

 les apprenants sont plus motivés devant l‘image que le texte; 

 l’image retient plus l’attention des apprenants; 

 l’image est plus expressive.  

Ces avantages multiples et multiformes qu’offre l’image dans 

l’enseignement-apprentissage de la géographie scolaire, l’on peut dire qu’elle est 

d’une importance axiale dans cette discipline. C’est pourquoi, à la question de 

savoir est-ce que l’utilisation de l’image dans l’enseignement-apprentissage de la 

géographie est : Obligatoire ? Nécessaire ? Inutile ? 78,12 % des enseignants 
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estiment que l’image est un support didactique très nécessaire dans les leçons de 

géographie. Puis, 21,87 % de nos enquêtés déclarent que son utilisation en 

géographie doit être même obligatoire. Par contre, 12.5 % pensent qu’elle est 

inutile dans l’enseignement-apprentissage de la géographie. Ces résultats sont 

consignés dans la figure ci-dessous. 
 

          
Figure N° 5 : Usages de l’image dans l’enseignement de la géographie 
 

Au vu des réponses positives fournies par nos enquêtés, les enseignants qui 

dispensent leurs cours de façon théorique, c’est-à-dire sans aucune illustration, sont 

désormais interpellés. Ils doivent revoir leur démarche pédagogique surtout en 

géographie où l’enseignant doit avoir recours aux images pour illustrer ses 

enseignements afin de rendre plus vivant les cours de géographie.   

De par les multiples atouts que regorge l’image pour l’enseignement-

apprentissage de la géographie scolaire, elle ne peut que faciliter les explications 

des phénomènes géographiques pour l’enseignant et la compréhension des leçons 

pour l’apprenant. Cet état de fait se confirme non seulement dans les déclarations 

des enquêtés mais aussi dans les interviews. Ainsi, à la question de savoir est-ce 

que l’image facilite l’enseignement-apprentissage de la géographie ? La totalité des 

enseignants déclare que l’image facilite non seulement l’enseignement-

apprentissage de la géographie mais aussi améliore le niveau des apprenants en 

géographie. 

Cette tendance ressort également dans les entretiens avec les enseignants 

sur la question suivante : est-ce que l’image facilite l’enseignement-apprentissage 

de la géographie ? Il ressort que les images sont d’une grande utilité pour 
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l’enseignement-apprentissage de la géographie du fait que c’est une discipline qui 

exige assez souvent la concrétisation des leçons. E8 commente :  

effectivement, l’image facilite l’enseignement-apprentissage de la géographie. 

Comme en pédagogie, il y a un principe qui dit qu’il existe des gens qui apprennent 

soit visuellement, soit par audition ou soit par manipulation. Avec les images surtout 

animées, il est possible de mettre en pratique à la fois les trois manières d’apprendre. 

Ainsi, la plupart des élèves arrivent à voir. Déjà, c’est un principe qui vaut en 

pédagogie. L’image, même si ce n’est pas la situation réelle, permet donc d’avoir 

une représentation de ce que l’on veut enseigner. 

Compte tenu de la spécificité de la discipline (la géographie), il est 

inadmissible de l’enseigner sans support pour un souci de semi-concrétisation à 

défaut de faire le terrain. C’est dans ce cadre que l’enseignant E3 ajoute que 

l’image est un palliatif, c’est-à-dire c’est à défaut de l’observation directe sur le 

terrain qu’on se contente de la visualisation d’une image afin d’expliquer et faire 

comprendre un phénomène géographique. 

Ce regain d’intérêt qu’accordent les enseignants aux usages pédagogiques 

de l’image se traduit par un meilleur apprentissage et une meilleure explication de 

certains phénomènes surtout physiques tant qu’au niveau des enseignants qu’au 

niveau des apprenants.  De ce fait, il est impérieux de dégager le rôle que l’image 

peut véritablement dans l’enseignement-apprentissage de la géographie. 

4.3.2. Le rôle de l’image dans l’enseignement-apprentissage de la géographie 

À la question de savoir quel est le rôle de l’image dans une situation 

d’enseignement-apprentissage surtout de géographie ? 100 % des enquêtés 

estiment que l’image joue un rôle fondamental dans une classe de géographie. 

Selon les avis des uns et des autres, l’image a pour rôle de : 

 appuyer la démarche pédagogique de l’enseignant ; 

 illustrer des phénomènes géographiques afin de rendre le cours plus 

dynamique ; 

 compléter l’apprentissage et faciliter la compréhension des leçons de 

géographie ; 

 motiver les apprenants à suivre le cours ; 

 aider à mieux saisir le contenu du cours ; 

 former à la lecture de l’image et développer l’esprit critique de 

l’apprenant ; 

 contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le professeur avec le 

maximum de réussite et le minimum de dépense d’énergie. 

Cette tendance ressort également dans les verbatim des entretiens avec les 

enseignants sur la question. Ainsi, E10 déclare : l’image sert à illustrer un cours et 

un cours sans illustration est un cours mort. Dans le même volet, E4 renchérit en 

disant que : le rôle de l’image, si et seulement si, comme le disent tous les 
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documents didactiques, s’ils enseignent, l’image peut même suppléer à 

l’enseignant puisque pour un doué de sens, dès qu’il voit l’image, il suffit d’un tout 

petit peu pour qu’il comprenne les situations qu’on lui présente. Pour cet 

enseignant, vu l’importance de l’image, le maître ne sert que de guide dans la 

compréhension des phénomènes géographiques à expliquer. 

De façon plus explicite, E7 souligne que l’image joue un rôle très 

important dans l’enseignement-apprentissage de la géographie. Certains 

phénomènes surtout physiques, l’enseignant ne peut que les expliquer qu’avec 

l’appui d’une image. C’est le cas par exemple, du schéma de la structure de 

l’atmosphère où à travers l’image, l’enseignant arrive à faire comprendre les 

différentes couches de l’atmosphère et leurs compositions aux élèves, comme 

l’atteste l’image ci-dessous. 

                       
Figure N° 6 : Structure de l’Atmosphère 

 
Il ressort des résultats que l’image est un adjuvant dans l’enseignement-

apprentissage de la géographie. Elle joue un rôle central dans la transmission et 

l’acquisition du savoir géographique. En somme, l’usage des illustrations a pour 

but de faire appel à plusieurs sens de l’apprenant, afin de maximiser la rétention du 
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message. D’autre part, certains élèves sont des “ visuels ”, et verront leur étude 

facilitée par la démonstration d’images. Pour l’ensemble, les images permettront de 

rompre la monotonie et de maintenir la concentration. 

5. Discussion des résultats 

La présente étude porte sur la valeur didactique de l’image comme support 

visuel pédagogique en classe de géographie dans le contexte nigérien. À la suite 

des entretiens avec 42 enseignants de géographies des lycées de la ville de Niamey, 

nos résultats nous ont permis de relever des informations qui font ressortir l’image 

comme objet qui favorise la motivation et comme un support didactique. 

5.1. L’image comme élément favorisant la motivation 

Les résultats de cette recherche révèlent que la totalité des enseignants 

atteste que l’image est un support didactique qui motive les élèves à suivre avec 

intérêt les leçons de géographie.  

Ces résultats sur la motivation des élèves enseignés à l’aide des images 

sont aussi similaires à ceux de M. Tardy (1966, p. 25) qui souligne que « 

L’essentiel de l’activité de l’enseignement sera de stimuler, d’encourager, d’aider à 

effectuer les bons choix d’activités, d’utiliser l’image pour faciliter la 

compréhension ». 

G. Hugonie (2005) va dans le même sens en relatant que l’utilisation du 

document, singulièrement l’image, dans un cours de géographie en tant que support 

didactique répond donc à un certain nombre d’objectifs à savoir : rendre l’élève 

actif ; susciter l’intérêt et la curiosité ; développer l’esprit critique, le raisonnement 

sur des interrelations, le jugement et l’aptitude à l’analyse et à la synthèse. 

5.2. L’image comme support didactique 

Par rapport à la question de savoir quel type d’images utilisez-vous en 

classe, les enseignants de géographie révèlent que ce sont les cartes et les 

photographies qui sont utilisés en abondance dans l’enseignement de la géographie 

scolaire. Elles constituent les véritables supports didactiques en géographie qui 

permettent d’imager les leçons de la géographie.  

Ce résultat est le même que celui de R. Boudani, Y. Messaad et A. Snedj, 

(2018) pour qui les images constituent un outil très puissant dans la réalisation des 

activités d’apprentissages, car elles captent et fixent l’attention de l’apprenant. Ph. 

Hertig (2015) soutient que l’image illustre le discours de l’enseignant, qui reste 

cependant le support informatif principal.  

Les résultats de cette enquête montrent que l’enseignement de la 

géographie ne saurait se passer de l’image. C’est dans ce sens que R. Regrain 

(1994) notifie que la carte est le principal support didactique du géographe. C’est 

pourquoi les cartes et les photographies sont très présentes durant les séances de 
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géographie, confirmant « qu’aujourd’hui l’enseignement de la géographie ne 

saurait se passer de la photographie et bien sûr des cartes ». 

5.3. L’importance et le rôle de l’image 

Les résultats de cette étude révèlent que la totalité des enquêtés estiment 

que l’image est très nécessaire dans l’enseignement-apprentissage de la géographie 

car elle joue un rôle fondamental dans une classe de géographie. Elle facilite 

l’explication et la compréhension des phénomènes géographiques. 

Ces résultats corroborent ceux de T. Philippot et C. Buisson (2007) qui ont 

constaté que les images sont très présentes dans la géographie scolaire. Leur 

intégration dans une perspective pédagogique au niveau de l’enseignement-

apprentissage de la géographie facilite l’explication et la compréhension des 

phénomènes géographiques.  

Les résultats montrent également que compte tenu de la spécificité de la 

géographie qui est une science d’observation, l’image a pour rôle principal 

d’illustrer les phénomènes géographiques. Dans ce sens, G. Collet et Ph. Hertig 

(1995) précisent que l’une des ambitions de l'enseignement de la géographie est de 

donner à voir et à comprendre le monde. Le texte, les statistiques, la carte et la 

photographie sont les principaux outils dont disposent les élèves et les enseignants 

pour tenter d'y parvenir. 

Conclusion 

À l’issue de cette réflexion, nous parvenons à la conclusion que la 

didactique de la géographie peut s’améliorer par l’usage des images. Les résultats 

montrent effectivement que plusieurs enseignants de géographie ont constaté une 

motivation accrue de leurs élèves lorsqu’ils illustrent leurs leçons par des images. 

Cette motivation s’explique par la compréhension des contenus de géographie, 

facilitée par l’emploi des images en classe. En effet, au cours des enquêtes 

réalisées, il s’est dégagé de façon indubitable que les images constituent des 

supports didactiques par excellence pour l’enseignement de la géographie. C’est 

dire que l’usage des images dans l’enseignement-apprentissage de la géographie 

est d’une grande utilité non seulement pour les enseignants mais aussi pour les 

apprenants du fait de sa contribution à l’explication et à la compréhension faciles 

des cours. 

Il s’avère alors nécessaire que les enseignants soient davantage formés 

non seulement en didactique de la géographie mais aussi en didactique de l’image 

afin que celle-ci soit mieux exploitée en classe en vue de concourir à 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement-apprentissage de la géographie au 

Niger. 
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GENRE ET DÉVELOPPEMENT EN CÔTE D’IVOIRE : UNE 

DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DE L’AUTONOMISATION 

FÉMININE À TRAVERS L’EXEMPLE DES FEMMES DU DISTRICT 

D’ABIDJAN, Ablapka Jacob AGOBE, Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI,  

N'goh N'GORAN Konan NANA,  (Université F. H.-B. d’Abidjan – RCI) 

 

Résumé 

La présente étude a pour objectif de montrer l’autonomisation d’une 

catégorie de femmes par l’accès aux ressources et outils économiques, notamment 

à l’emploi aux services financiers, aux biens fonciers et autres moyens de 

production, à la formation et aux pratiques des activités sur les espaces d’échanges. 

Pour atteindre cet objectif, une méthodologie fondée sur deux techniques de 

recueils de données a été utilisée, notamment, l’entretien semi-directif et la 

recherche documentaire. De cette méthodologie diverses idéologies ont été 

déterminées. Premièrement, la femme se positionne au plan économique   à   

travers son implication dans les activités commerciales et les ressources physiques 

(terre, logement). Deuxièmement, cette autonomisation est perçue au plan politique 

à travers leurs actions pour une représentation significative dans les institutions 

politiques et étatiques. 

Mots clés : Genre, femme, autonomisation, Développement 

 

GENDER AND DEVELOPMENT IN CÔTE D’IVOIRE: A DYNAMIC OF 

CONSTRUCTION OF WOMEN'S EMPOWERMENT THROUGH THE 

EXAMPLE OF WOMEN IN THE ABIDJAN DISTRICT 

 

Abstract 

This study demonstrates the empowerment of a category of women 

through access to economic resources and tools, including employment in financial 

services, land and other productive assets, training and practices of activities on 

trading areas. To achieve this goal, a methodology based on two data collection 

techniques is used, including semi-structured interviews and literature research. 

From this methodology various ideologies have been determined. First, women 

position themselves economically through their involvement in commercial 

activities and physical resources (land, housing). Second, this empowerment is 

perceived politically through their actions for meaningful representation in political 

and state institutions. 

Keywords: Gender, women, empowerment, development 

 

 

Introduction 

Le rapport des États Unis sur le droit de la femme accorde une importance 

particulière à la promotion de la participation politique du leadership féminin et à 

son indépendance économique comme objectifs centraux de l’autonomisation 
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féminine (ONU, 2011). Cette dernière inclut l’expansion des droits, des ressources 

et la capacité des femmes à prendre des décisions et à agir de façon indépendante 

au sein des sphères sociales, politiques et économiques. 

En Côte d’Ivoire, la ratification des conventions internationales, régionales 

et les dispositions formelles, proclamant l’égalité en droit et en dignité de tous les 

êtres humains inscrit celle-ci parmi les pays qui manifestent une volonté de 

promouvoir le principe d’égalité entre homme et femme. Par exemple, la 

Constitution de Juillet 2000 en son article 3 interdit toute forme de torture et de 

violence physique et morale, de mutilations et d’avilissement à l’égard des 

femmes. D’ailleurs au plan institutionnel, une direction chargée de l’égalité et de la 

promotion du genre existe, et la prise de conscience croissante à l'échelle de la 

communauté internationale du rôle des femmes en termes de développement, 

démontrant qu’une politique de développement ne peut réussir que si les femmes et 

les ressources qu'elles représentent sont intégrées dans ce même processus de 

développement (A. Dramane, 2015). Ainsi, celles-ci semblent pouvoir disposer 

d'un champ d'action leur permettant d'améliorer les conditions économiques, 

sociales et politiques dans un cadre de développement durable. 

Au niveau empirique, les implications des actions des femmes laissent 

suggérer au plan socioéconomique et politique une détermination féminine pour 

une représentativité significative au niveau institutionnel. 

Cela dit, les conclusions d’une étude sur la promotion du genre montrent 

que 5% de femmes ont accès à la propriété foncière en Côte d'Ivoire, alors qu'elles 

sont responsables de 75% de la production alimentaire de base. Seules 6% des 

jeunes filles accèdent à l'enseignement supérieur, 23% pour le secondaire. 

Seulement 27% des entreprises appartiennent aux femmes, alors qu'elles 

représentent 60% des travailleurs (PNUD, 2016). 

Sur cette base, les données statistiques indiquent l’écart qui subsiste entre 

les dispositions formelles à propos du droit de la femme et la situation sociale 

réelle des femmes. Toutefois l’on note le franchissement d’une ligne de 

démarcation sociale, économique ou politique par une catégorie féminine en dépit 

des relations homme-femme marquées par la domination masculine autant dans les 

sphères publiques que privées. 

Quelles sont les logiques sociales de la construction de l’autonomisation 

féminine ? L’intérêt de cet article consiste à analyser les référents idéologiques de 

la construction de l’autonomie de la femme dans le District d’Abidjan.  

Il s’agit spécifiquement de : i°) indiquer au plan économique que les 

associations de femmes en coopérative favorisent la lutte contre les disparités 

économiques ; ii°)  identifier la participation de la femme aux activités 

communautaires dans le règlement des conflits, la promotion des formes 

d’expression et de prise de décision ;  iii°)   présenter au plan éducatif l’égalité de 

sexe  entre homme et femme, gratuité de l’éducation pour tous, protection de la 
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femme contre certaines pratiques culturelles ; iv°) mentionner au plan religieux la 

forte participation des femmes dans les activités religieuses. 

La question de leadership en général a déjà fait l’objet de nombreuses 

analyses. Y. Tellier (1991) par exemple note que le leadership a toujours été une 

fonction importante dans toutes les activités sociales depuis des millénaires 

indiquant toutefois à l’instar d’Aristote que c’est un domaine exclusif des hommes, 

les seuls doués pour l'exercer. Dans cette même dynamique N. Aubert (1982,) en 

indique que, le pouvoir et le leadership ont revêtu les couleurs et les traits uniques 

de l'homme- de la masculinité ainsi, la femme demeure l'autre, le genre différent 

qui semble échapper au modèle masculin du pouvoir et du leadership, l'unique et 

l'universel. (S. Agacinsky, 2007). À l’opposé de ces auteurs, J. Aran-Duquette 

(2006) fait remarquer l’ascension progressive du leadership féminin. Selon 

l’auteur, l'ascension progressive de femmes dans les hautes sphères décisionnelles, 

ne représente qu'un très faible pourcentage des sièges présidentiels dans le monde, 

soit 4,5% et une infime minorité à la direction d'une organisation en Occident. Cela 

dit M. Sineau (2007) montre que l’émergence de la catégorie féminine au rang de 

leader n’occulte pas l’idée du scepticisme, de la méfiance à l’égard du leadership 

féminin. De ce point de vue, la persistance de cette marque de méfiance freine les 

femmes dans leur ascension professionnelle (ORSE, 2004). 

Dans cette même posture, K.F. Diop (2013) établit ne comparaison entre le 

passé et le présent en matière de considération dévolue et donc, de la place de la 

femme africaine dans la direction de la société. L’auteure souligne qu’autrefois, à 

l’époque de nos ancêtres, la femme en Afrique inspirait une grande considération et 

un grand respect. Ce qui n’est plus le cas de nos jours. Face donc à une situation 

qu’elle qualifie « d’éclipse du leadership féminin, l’auteure propose d’échanger sur 

«la problématique du leadership féminin bien que l’on reconnaisse la grande 

influence que les femmes africaines, de manière générale, exercent à travers les 

rôles de mères, de gardiennes de foyers et de garantes de la pérennisation de ce qui 

fait l’essence d’une société : sa culture et son bien-être ». 

Enfin, les travaux de C. Bonardi et N. Roussiau (1999) montrent que les 

interprétations et les représentations sociales imbriquées dans l'imaginaire collectif, 

notamment en lien avec le genre, changent et se transforment au fil du temps. 

Toutefois, malgré les revendications, les écrits et les constats, les croyances sont 

tenaces et le changement s'effectue lentement même dans l'imaginaire des femmes 

pour qui les changements sont historiquement et relativement récents. 

Si le terme de l’autonomisation renvoie généralement la capacité de 

s’administrer, l’approche conceptuelle de la présente étude s’inscrit plutôt dans la 

perspective des nations unies, prenant en compte la promotion de la participation 

politique, du leadership et de l'autonomisation économique des femmes. Bref, 

l’autonomisation des femmes en termes « d’expansion des droits, des ressources et 
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de la capacité des femmes à prendre des décisions permet d’agir de façon 

indépendante dans les sphères sociales, politiques et économiques » (ONU,2011). 

En s’appuyant sur la théorie la théorie de l'engagement de C. kiesler 

(1970), nous considérons l’engagement comme le lien qui existe entre une 

personne et ses actes. La conception matérialiste de l’engagement consiste à 

expliquer les cognitions (pensées) par les comportements ou pratiques. On parle 

aussi de théorie de la rationalisation dans le sens où l’on cherche à rationaliser ses 

actes pour expliquer ses conduites d’une part, mais surtout pour éviter, ce que les 

auteurs appellent par l’état de dissonance cognitive. Pour engager son 

autonomisation, la femme emprunte différentes techniques qui peuvent se dégager 

à travers les postulats ci-après : Le caractère public de l’acte (Il est plus engageant 

de faire quelque chose sous le regard d’autrui que dans l’anonymat : la 

sensibilisation à travers les médias de l’égalité des sexes). Le fait de répéter un acte 

est plus engageant pour une personne que de le faire une seule fois le caractère 

irréversible de l’acte. Plus la personne perçoit qu’elle ne pourra pas faire marche 

arrière (sentiment qu’elle ne pourra plus revenir sur le comportement qu’elle est sur 

le point de démettre, plus elle est engagée le sentiment de liberté. Plus la femme se 

voit libre d’engager le combat de l’égalité, plus elle le fait. La simple évocation de 

ce sentiment par l’expérimentateur : « vous êtes libre de … » amène davantage les 

individus à accepter l’acte. Ces différents postulats mettent en exergue la 

détermination de la femme à entreprendre et à être autonome dans la société. 

L’intérêt d’un tel sujet de recherche se justifie par le fait que 

l’autonomisation des femmes par l’accès aux ressources et outils économiques, se 

justifie notamment à l’emploi aux services financiers, aux biens fonciers et autres 

moyens de production, à la formation et aux pratiques des activités sur les espaces 

d’échanges. Les périodes de conflits fonciers constituent des situations de 

vulnérabilité au plan socioéconomique et des situations de dépendance des 

femmes. La promotion du genre et la protection sociale sont la condition essentielle 

d'un progrès économique et social soutenu, en même temps qu'elles contribuent à 

une meilleure qualité de la vie et à la paix mondiale. Tout être humain a le droit et 

le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification de son 

développement personnel. En effet, les acteurs politiques ont vis -à -vis du 

développement du genre une responsabilité dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en 

assurant des prestations socio-économique et sociales adéquates pour tous. C’est ce 

qui nous amène à questionner le mode de dynamique de la construction de 

l’autonomisation chez une catégorie des femmes. Cette étude est pour nous 

l’occasion d’approfondir la théorie acquise sur la construction de l’autonomisation 

des femmes par l’accès aux ressources et moyens économiques, et pourra aider 

d’autres chercheurs qui traiteront le sujet sous d’autres dimensions et vont s’en 

inspirer, et éventuellement nous compléter pour une meilleure évolution 

scientifique. Le présent travail enrichi par différents écrits permet de saisir 
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scientifiquement les éléments sociaux à l’origine de la construction de 

l’autonomisation des femmes en dépit de la faible participation des femmes à 

l’entreprenariat. Une telle recherche menée avec exigence et rigueur scientifique 

peut contribuer à l’avancement des connaissances actuelles sur cette question 

relative à l’autonomisation des femmes. 

1. Méthodologie 

1.1. Site et participants de l’enquête 

L’étude s’est réalisée dans est la ville d’Abidjan, située au Sud de la Côte 

d'Ivoire. Elle s'étend sur une superficie de 57 735 ha
5
. Elle s’est échelonnée du 1

er
 

Avril 2018 au 6 Mai 2018 inclus auprès d’une quinzaine des femmes représentées 

dans les différentes sphères de la vie sociale. Il s’agit entre autres des présidentes 

d’association de mutuelles de développement, les présidentes d’ONG, les 

présidentes de coopératives économiques. Les entretiens ont porté sur les 

thématiques suivantes : 1°) Leadership féminin, éducation et développement ; 2°) 

l’emploi et l’intégration sociale des individus dans la société ; 3°) autonomie et 

moyens de financement tels que le microcrédit ; 4°) visibilité de la femme par sa 

présence dans les lieux publics et à des postes de décisions. Notre approche a 

consisté à recourir directement à eux. Ainsi, nous leur avons précisé le but de cette 

étude et avons pu bénéficier d’un entretien avec ceux, qui éventuellement ont 

donné leur accord et exprimé leur disponibilité pour la réalisation de cette étude. Le 

choix des enquêtés se fonde sur les critères de leurs statuts (être membre d’une 

coopérative économique, d’une association de mutuelle). 

1.2. Techniques et outils de collecte des données 

Cette étude a été essentiellement qualitative. Plusieurs techniques ont été 

utilisées dans cette recherche afin d’obtenir un faisceau de données disponibles, 

accessibles et conformes à l’objet d’étude. Nous avons opté pour trois modes de 

collectes : La recherche documentaire, des entretiens semi directifs. 

La recherche documentaire nous a permis de faire l’état des lieux en ce qui 

concerne notre sujet. Nous avons consulté des ouvrages de méthodologie, des 

ouvrages généraux sur la santé, l’autonomisation des femmes du VIH/SIDA et des 

ouvrages spécifiques sur le mode de construction de l’autonomisation des femmes. 

Les synthèses et les critiques de ces documents nous ont aidés dans le choix de 

notre sujet ainsi que dans l’élaboration de notre problématique.  Ces documents 

consultés nous ont permis de comprendre le mode de construction de 

l’autonomisation d’une catégorie des femmes à Abidjan. Mais aussi de comprendre 

les logiques socioculturelles qui justifient la position des acteurs au regard de leurs 

autonomisations. Toute la documentation est exposée dans la bibliographie. Nous 

l’avons trouvée dans les bibliothèques de l’IES, de CERAP, mais aussi l’apport de 

la recherche sur internet a été considérable. 
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Les entretiens semi directifs ont consisté à un tête-à-tête oral, un contact 

direct, entre nous et les acteurs interviewés. Cet échange a permis aux acteurs 

d’exprimer leurs perceptions et leurs interprétations ainsi que leurs expériences 

dans la construction de leurs autonomisations. 

1.3.  Méthode d’analyse et de traitement des données 

Les données recueillies auprès des acteurs sus évoqués ont été analysées 

sous les prismes de la méthode dialectique et de l’individualisme méthodologique 

de Karl Popper (1956). La combinaison de la méthode dialectique et de la théorie 

de Popper ont permis de comprendre les enjeux des différents positionnements des 

acteurs dans leurs rapports d’indépendance liés au mode de construction de leurs 

autonomies mais surtout dans la recherche de solutions pour la valorisation du 

genre. La méthode dialectique a relevé les contradictions et les stratégies des 

acteurs dans le jeu de la construction de leurs autonomisations. 

2. Résultats 

2.1. Lutte contre les disparités économiques par la création des associations de 

femmes en coopérative 

L’analyse du corpus montre que les actions des femmes dans le processus 

d’acquisition ou de construction d’une autonomie économique se lit à travers les 

prismes Ci-après : une prise de conscience et de l’engagement par les acteurs. 

2.1.1. Une « prise de conscience » comme éléments de réinterprétation des 

rôles 

Aujourd’hui, les femmes sont soumises à une législation des systèmes de 

valeurs traditionnels qui les considère comme des citoyens de catégorie inférieure a 

déclaré Yao Elisabeth, commerçante de vivrier au marché Gouro de Yopougon. 

Cela contribue à inhiber les potentialités et valeurs susceptibles d’être mises en 

évidence par les femmes à travers les instances dirigeantes des sociétés africaines. 

En effet, le statut de la femme est culturellement enraciné et traduit la perception 

longtemps admise de femme au foyer. 

Cependant, cette tendance tend de plus en plus à s’inverser au sein de la 

catégorie féminine. En effet, une telle perception considérée comme 

« anachronique » conduit à une réinterprétation et à une redéfinition du statut de la 

femme et de son rôle vis-à-vis de l’homme. Ainsi, de nombreux paradigmes sont 

véhiculés : complémentarité puis égalité de sexes. C’est dans cette optique que 

témoigne Adia Juliette en ces termes : « Moi je suis une commerçante, j’ai appris à 

travailler très tôt dans ma vie, je ne veux pas être dépendant de mon homme 

comme ce fut le cas pour ma mère. Moi et lui contribuons à équilibrer les dépenses 

donc j’ai aussi mon mot à dire dans le foyer ». Sous ce rapport, l’idéologie de prise 

de conscience permet en réalité de remettre en question le statut de domination de 
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l’homme qui avait depuis toujours, tendance à réduire la femme au rang 

d’exécutante. 

2.1.2. L’engagement féminin comme affirmation d’une volonté irréversible 

La catégorie féminine soumise à l’enquête se veut plus participative et 

engagée sur le sentier l’autonomisation. En effet l’engagement induit au second 

plan, l’indépendance financière par la lutte contre la pauvreté, reconnue comme le 

résultat d’un enchaînement de précarités ou de handicaps qui affectent plusieurs 

domaines de l’existence des femmes. Les domaines directement affectés sont 

l’emploi, l’accès au logement, à la santé, à l’éducation, à la justice, à la protection 

de la famille. Les propos de l’entrepreneure Kouassi Madeleine apportent des 

éclaircis : « être autonome c’est d’abord sortir de la pauvreté, sortir de la pauvreté 

c’est faire quelque choses (travail) c’est à partir de là que viendra le respect ». 

C’est dans ce même contexte que témoigne madame Tra Yao en ces 

expressions : « Je suis veuve depuis 6ans, mais je m’occupe toute seule de ma 

famille je travaille je gère ma maison je suis à la fois maman et papa ; j’invite les 

autres femmes à ne pas compter exclusivement sur leur mari mais à travailler ». 

Il ressort des propos de l’ensemble des femmes interrogés que le concept 

d’autonomisation féminine met en évidence une synergie d’action basée sur 

l’encadrement des femmes par l’éducation, la création d’activité génératrice de 

revenu, d’entreprises tout en développant la culture de l’épargne. A cet effet, l’une 

des actions les plus importantes a porté sur l’intégration des jeunes filles, mais les 

conseils qu’une ONG peut prodiguer à la communauté, aux parents, aux femmes et 

aux jeunes ont permis de vaincre certains stéréotypes. Le plus difficile a été de 

convaincre les filles, car elles n’avaient pas confiance en elles-mêmes, elles 

croyaient peu en leur potentialité. Cet argumentaire de la présidente d’ONG 

Madame Bamba karidja, illustre ce cas :   

Les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d’exercer leur droit à faire des 

études, à les achever et à en tirer les bénéfices, sont la pauvreté, le mariage et les 

grossesses précoces, la violence fondée sur le genre, ainsi que les attitudes 

traditionnelles concernant le statut et le rôle des femmes… Notre credo à nous en 

tant que leader nous voulons permettre à la femme de devenir aussi leader pour le 

développement de son pays. Pour cela nous priorisons l’éducation et la formation. 

Eu égard à ces propos, on note une convergence de vue relative à l’idée 

d’éducation. Les propos énumérés sont corroborés par l’idée que, l’éducation est le 

« levier du changement » susceptible de véhiculer, les valeurs et pratiques. Celle-ci 

impulsera l’indépendance économique des catégories sociales dites défavorisées, 

notamment des femmes et des jeunes filles. Prenant en compte la réalité éducative 

et économique de la Côte d’Ivoire. 
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2.2. Participation de la femme aux affaires publiques entre perception et 

réalité 

La perception de la femme comme femme de foyer, comme épouses et 

mères a un ancrage social. Celle-ci a tendance à se démarquer socialement des 

modèles jugés désuets pour impulser une nouvelle dynamique de changement.  

 2.2.1.  De la Persistance des stéréotypes liés à la femme domestique dans la vie 

professionnelle 

L’obtention d’un emploi, et plus précisément un poste de responsabilité, ne 

manque pas d’avoir un impact sur les tâches de l’épouse et de la mère telles que 

patriarcalement rattachées à la femme. D’où la nécessité pour la femme active, de 

concilier entre famille et activité professionnelle. Sous ce rapport la difficulté de 

concilier vie privée et vie professionnelle est un obstacle majeur à l’accès des 

femmes aux postes de responsabilité. C’est dans cette veine d’idée que témoigne 

Kouyaté Alima, fonctionnaire en ces termes : « Pour décrocher mon premier 

boulot, j’ai déposé mes demandes dans plusieurs entreprises mais il y’a des 

entreprises qui nous faisaient ouvertement comprendre qu’en raison de leur fort 

besoin en productivité elles n’étaient pas intéressées par les employés de sexes 

féminins ».  

2.2.2.  À la nécessité de changement observé dans la perception des acteurs 

Même si la nécessité de concilier entre les deux instances (famille et activité 

professionnelle) est uniquement rattachée aux femmes et leur est imposée par le 

système social, il n’en demeure pas moins vrai que l’effort de démarcation de celle-

ci se mesure par la détermination de s’affirmer dans l’objectif de promouvoir un 

développement structurel. Cet argumentaire Yao Julienne présidente d’une ONG 

en ces termes :  

La participation active de la femme est le gage de développement, car pour nous 

sans égalité de sexe, il ne peut y avoir de développement durable, il faudrait qu’il y 

ait de plus en plus de femme député, maire, ministre et même président de la 

république dans ce pays. 

Au regard de cela, la participation des femmes à la vie publique aux prises 

de décisions politiques est à l’évidence un des enjeux prioritaires de la lutte pour 

l’égalité, Parce qu’aujourd’hui elle apparait comme une exigence du 

développement. Cette attention particulière montre une volonté de pallier la faible 

contribution des femmes à la gestion des affaires de la cité, ressentie, à juste titre 

par celle-ci, comme une injustice. D’où ce propos de Tanoh Olivier en ces termes : 

« il n’est pas juste que les hommes soient toujours aux commandes les femmes se 

sont réveillées ». 
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2.3. Représentativité des femmes au niveau macro et méso : des efforts 

d’implication en état de veille dans la gouvernance démocratique. 

L’égalité de sexe est une question sociale aux multiples enjeux qui se mesure au 

niveau macro, méso et microsocial. 

2.3.1. Implication des structures sociales comme promotion des « valeurs 

démocratiques » 

Tout d’abord, le 25 octobre 2015, s’est tenu l’élection présidentielle 

ivoirienne sur toute l’étendue du territoire national. Ce scrutin remporté par le 

candidat du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix 

(RHDP), avec plus de 83% des suffrages exprimés et un taux de participation de 

près de 53%, a présenté sept (7) candidats officiels dont deux (2) femmes1. 

Ensuite, depuis le 4 octobre 2011, le Compendium des Compétences 

Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI) a été mis en place.  Ce programme 

valorise des compétences des femmes-cadres de haut niveau, des jeunes filles 

diplômées (avec ou sans emploi), des femmes rurales et des femmes de la diaspora 

qui excellent dans leurs domaines d’activités. L’annuaire du Compendium des 

compétences féminines de Côte d’Ivoire (COCVOF-CI) comporte 10000 femmes 

dont 1003 cadres2.Toutefois sous-représentées aux fonctions élues, la Côte 

d’Ivoire est loin d’avoir atteint la masse critique de 30 % proposée par le 

Programme d’action de Beijing de 1995. Comme difficultés évoquées, les 

institutions politiques, des partis politiques aux commissions électorales n’ont pas 

les moyens nécessaires pour faire en sorte que les intérêts des femmes soient 

définis et pris en compte dans la politique publique. 

Au niveau méso les ONG et fondations, assurent la continuité de la lutte en 

termes de relais ou d’accompagnement il s’agit entre autres de La fondation 

Henriette Dagri Diabaté pour l’éducation, la culture et le leadership. 

J’ai décidé, à travers cette fondation, de donner, de soutenir les personnes qui 

agissent pour l’éducation constructive, le renforcement des acquis de la citoyenneté, 

le progrès des droits des femmes, la promotion de la diversité culturelle, 

l’intensification du dialogue des cultures et des religions. 

À côté de cela, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), 

pour le financement des microprojets des femmes. Ce fonds vise à améliorer les 

revenus des femmes, faciliter leur indépendance financière, renforcer leur capacité 

entrepreneuriale et lutter contre le chômage. 

 

                                                 
1

 �
Source : rubrique société de Infos Abidjan.net, 2015 

2
�

 Idem 
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2.3.2. Participation des femmes au niveau micro, rôle intégrateur à la 

résolution des conflits 

Le pouvoir d’intervention de la femme dans la prévention des conflits lui 

confère un pouvoir et une position de leader pour la durée de son intervention. De 

ce point de vue, remarquons que cela ne constitue pas une évolution à travers les 

échelons d’un grade qui permet d’accéder à des ressources financières et 

matérielles avec des tâches précises à exécuter pendant la durée de sa vie 

professionnelle. La référence se fait par rapport aux valeurs culturelles perçues 

comme typiquement africaines. Il s’agit notamment de stéréotypes qui se 

rapportent soit à la parentèle à travers la pratique d’une solidarité considérée 

comme infaillible à travers les liens de famille, du clan et de l’âge notamment. 

C’est dans ce contexte que témoigne Ehouo Yasmine, entrepreneure-

commerçante en ces expressions : « La recherche de cohésion sociale est pour moi 

important pour conserver l’harmonie et la paix dans le foyer. Pour prévenir les 

conflits nous apprenons d’abord à nous connaitre en s’intéressant par exemple à ce 

que l’autre aime ou désapprouve ». Pour résoudre le conflit, Aka Klementine, 

institutrice femme au foyer s’exprime ces termes : « Nous faisons appel à l’arme du 

dialogue ensuite nous essayons de diagnostiquer le mal pour voir les causes. Les 

solutions que nous proposerons prennent en compte les enjeux liés aux intérêts 

partagés et les valeurs à promouvoir ». 

2.4. Leadership féminin, une participation active à la gestion des activités 

religieuses 

Le leadership religieux féminin aujourd’hui est le résultat d’une lutte qui 

s’inscrit dans la dynamique historique de rupture avec l’ancienne tradition 

religieuse qui se veut plus déterministe : elle établit que seulement les hommes 

devaient occuper des positions d'autorité spirituelle et d'enseignement au sein de 

l'Église. Et la fonction de prédication dévolue à chaque fidèle (sexe féminin ou 

masculin) selon les textes bibliques, ne faisant acception d’aucun sexe. 

2.4.1. Quelques repères historiques du leadership religieux féminin 

Au nombre des religions, la religion chrétienne principalement les Églises 

protestantes se sont avérées assez perméables aux changements socioculturels et la 

souplesse morale de leur herméneutique leur a permis, au terme d'une longue 

évolution, d'admettre les femmes au ministère de pasteur. L'ouverture du rôle 

pastoral aux femmes s'inscrit dans le cadre d'un affranchissement de la règle qui 

régit le statut du clerc, une sécularisation que le protestantisme avait déjà amorcée 

en permettant aux pasteurs de se marier et en désacralisant quelque peu leur rôle. F. 

Bœspfluget al. (1996). 
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Dans la théologie protestante, rien n’interdisait en principe aux femmes de 

se faire entendre puisque, selon la doctrine du sacerdoce universel : « nous sommes 

tous prêtres, autant de chrétiens que nous sommes » (Luther, 1520 in Matthieu 

Arnold, 2010). 

2.4.2. Leadership religieux féminin, une affirmation de plus en plus apparente 

L’apparition progressive du leadership religieux féminin s’appuie sur des 

discours de légitimation renforcés par les textes bibliques qui permettent à la 

femme de prêcher sans aucune restriction. Cette révolution tire sa source dans 

l’histoire de l’église protestante et trouve sa légitimité dans les écrits bibliques 

notamment ceux de l’apôtre Paul, l’un des douze (12) disciples de Jesus : « Les 

femmes sont tout autant appelées que les hommes à exercer un ministère auprès 

des autres, à manifester les fruits de l'Esprit » (Galates 5.22-23). 

En effet au sein des communautés chrétiennes ayant fait l’objet de 

l’enquête, plusieurs femmes excellent dans les dons d'hospitalité, de compassion, 

d'enseignement et d'aide. Le ministère de l'église locale
3
 dépend en grande partie de 

ces femmes. Ainsi, la fonction de prédication dévolue à chaque fidèle ne fait 

acception d’aucun sexe et fournit à la femme une arme d’affirmation et 

d’autonomisation religieuse. C’est à juste titre que témoigne Mahé Sabine 

Prophétesse d’une église évangélique à Abidjan : « Les femmes dans l'église ont le 

droit de prier en public et de prophétiser seulement, elles ne peuvent pas prendre 

autorité sur les hommes. La Bible n'interdit pas aux femmes d'exercer les dons du 

Saint-Esprit (1 Corinthiens 11 et 12). Et à annoncer l'Évangile aux perdus ». 

3. Discussion des résultats 

Les résultats ici présentés, rendent compte des logiques sociales de 

l’autonomisation des femmes. Ils sont explicitement perçus à travers l’engagement 

des femmes dans les différentes sphères de la vie sociale. En vue de légitimer leur 

engagement d’irrévocabilité, elles se réfèrent aux productions idéologiques de la 

prise de conscience, de l’engagement et des sociabilités liés à la synergie d’action 

basée sur l’encadrement des femmes par l’éducation, la formation, et 

l’accompagnement financier. 

Tout d’abord en tant qu’une contribution à l’autonomisation féminine par 

la lutte contre les disparités économiques, l’analyse démontre que le statut de la 

femme est culturellement enraciné dans sa perception longtemps vécu et accepté de 

femme au foyer. Cependant, la création des associations de femmes en coopérative 

tend à inverser cette tendance par la promotion de nouveaux paradigmes plus 

dynamisant. Cette analyse se rapproche ainsi des travaux de M. Sineau (2007), 

                                                 
3- Ministère chargé des affaires de proximité d’assistance de soutien et d’aides des individus désignée 

catégorisée indigentes (condition de vie précaire, malade, handicaps, etc.) 
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ORSE (2004) montrant que la persistance de la méfiance freine les femmes dans 

leur ascension professionnelle mais renchérit quelque peu la perspective de l’auteur 

à travers une posture plus dynamisant au niveau méso par l’effet catalyseur des 

ONG. 

Le second résultat de l’étude montre que les logiques participatives de la 

femme aux affaires publiques sont quantitativement, en faible proportion 

n’atteignant pas ainsi les 30% recommandés par la convention de Beijing. Il faut 

dire que même si, l’écart entre la perception et la réalité de la lutte est avéré, force 

est de reconnaitre que les femmes sont plus que jamais engagées. Pour justifier cet 

état de fait elles ont élaboré un compendium des compétences féminines qui 

s’investit dans la valorisation des compétences. Ces résultats présentent un 

renouvellement d’approche de changement qui s'effectue lentement mais surement 

dans l'imaginaire des femmes de C. Bonardi et N. Roussiau (1999). 

Par ailleurs, le pouvoir d’intervention de la femme dans la prévention des 

conflits lui confère un pouvoir et une position de leader pour la durée de son 

intervention. Pour ce faire, les solutions envisagées imbriquent en elles, les enjeux 

liés aux intérêts et les valeurs à promouvoir. 

Enfin, les résultats révèlent que le leadership religieux féminin aujourd’hui, 

est le résultat d’une lutte qui s’inscrit dans la dynamique historique de rupture avec 

l’ancienne tradition religieuse qui adopte une perspective plus déterministe. 

Contrairement à la posture de Mattieu Arnold (2010), le discours de légitimation 

renforcé par les textes bibliques donne plus d’autonomie à la femme, lui permettant 

de prêcher sans aucune restriction. 

Conclusion 

Même si l’analyse de l’autonomisation des femmes du district d’Abidjan 

peut encore faire l’objet d’analyses approfondies, on peut retenir que le leadership 

féminin se profile assez timidement et que les voix se font de plus en plus entendre 

à travers les différentes sphères de la vie sociale. L’inscription dans des stratégies 

d’une démocratie participative n’est pas dissociable des logiques sociales et des 

enjeux qui sous-tendent le leadership féminin. Ici, à Abidjan les femmes sont 

d’autant plus convaincues d’une lutte idéologique que par l’adoption d’une posture 

irréversible qui tend à son autonomisation, même si certaines lanternes semblent 

moins éclairées et réservées sur la question. 

Enfin de compte, la relation homme-femme appréhendée comme un 

système de relations dans lequel les pratiques sociales et les enjeux qui les 

légitiment ne sont pas séparables, la relation du genre en général et de 

l’autonomisation de la femme en particulier, relève avant tout d’une question 

sociale. 
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Résumé 

La demande de l’éducation préscolaire au Togo ne connait pas le même 

engouement que celui suscité par les autres degrés du système éducatif. Les parents 

sont réticents à y inscrire leurs enfants, malgré les efforts entrepris pour le 

développement de l’éducation de la petite enfance, notamment par les différents 

Plans Sectoriels de l’Éducation (PSE) depuis 2010. La méconnaissance de la 

mission du préscolaire, des objectifs qu’il poursuit, et de son importance éducative 

pour les enfants par les parents, ont fait de ce palier de l’éducation, le niveau le 

moins fréquenté. C’est le lieu de conclure que la faiblesse de la fréquentation du 

préscolaire est le produit des représentations sociales que les parents ont de ce 

dernier. Pour les parents, le préscolaire constitue un lieu de garde et de jeu, qui 

n’est pas indispensable dans l’éducation de base des enfants. 

Mots clés : Éducation, préscolaire, représentation sociale, parent, lieu de garde, 

lieu de jeu, Togo. 

 

 

PRE-SCHOOL IN SOCIAL REPRESENTATION OF TOGOLESE 

PARENTS 

 

Abstract  

The demand for pre-school education in Togo is not as popular as that 

created by other levels of education. Parents are reluctant to enroll their children, 

despite the efforts made for the development of early childhood education, 

particularly through the different Sectoral Plans of Education since 2010. The lack 

of awareness of the preschool mission, the objectives of he continues, and its 

educational importance for children by parents, have made this level of education, 

the least attended level. This is the place to conclude that the weakness of 

preschool coverage is the product of the social representations that parents have of 

the latter. For parents, preschool is a place of custody and play, which is not 

essential in the basic education of children. 

Keyswords: education, preschool, social representation, parent, place of custody, 

place of play, Togo. 

 

Introduction 

Dans le défi de la démocratisation de l'éducation en Afrique, l'éducation 

préscolaire est un élément important dont il convient de suivre le développement, 

étant donné qu’elle constitue, un des moyens permettant d’atteindre l’objectif de 

l’Éducation Pour Tous (EPT) que se sont fixés les pays à Jomtien en 1990, pour 

l’an 2000. Cependant, dix ans après la date butoir, dans la plupart des pays 
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subsahariens, l’enseignement préscolaire connait une évolution lente et est parfois 

méconnu (Unesco, 2010). 

Particulièrement au Togo, le préscolaire n’est pas encore suffisamment 

présent sur le territoire national. Elle constitue un luxe et reste pour l’essentiel 

limitée aux centres urbains (Rapport d’État d’un Système éducatif National 

(RESEN, 2006). Bien que des initiatives sont prises en faveur de la protection et de 

l’éducation de la petite enfance, et ceci grâce aux dispositions des différents Plans 

Sectoriels de l’Éducation (PSE) adoptées par le Togo depuis 2010, on a tendance à 

croire que la demande de l’éducation préscolaire par les parents est toujours faible. 

En effet, bien qu’au Togo, le préscolaire existait avant l’indépendance en 1960 

(M’Gboouna K., 2002), sa couverture peine à s’étendre sur le territoire. De 8,6% 

en 2008, le taux brut de préscolarisation est passé à 16,5% en 2014. Quant à 

l’effectif des préscolarisés, de 10.500 enfants en 1987-1988, il est passé à 86.680 

enfants en 2013 (Tableau de bord, 2013-2014).  

À Lomé la capitale, et plus particulièrement dans la zone Lomé-Golfe, la 

comparaison entre les effectifs préscolarisés et eux du CP1 montre la faiblesse de 

la demande de l’éducation préscolaire par rapport à celle du primaire. À titre 

d’exemple, durant l’année 2014-2015, 21.377 sont au préscolaire, en 2015-2016 

c’est-à-dire un an après, l’effectif des inscrits au CP1 devrait être proche ou 

sensiblement supérieur à ce chiffre, si on tient compte des abandons, des échecs, 

surtout au CP1 ; et des aléas démographiques comme le déplacement ou le décès 

par exemple. Mais cette année-là, 58.519 enfants sont inscrits au CP1. Soit une 

augmentation d’environ 272%. Toute analyse faite, on se rend compte que malgré 

les dispositions prises pour le développement du préscolaire au Togo, ce dernier 

connait une évolution lente. Dès lors, la plupart des enfants rentrent dans le 

système éducatif sans être préalablement préscolarisés. 

Si cette situation dans l’enseignement préscolaire au Togo peut s’expliquer 

par plusieurs facteurs, dont la situation socio-économique et culturelle, les opinions 

des parents sur le préscolaire, de même que les informations dont ils disposent sur 

ce palier du système éducatif et les objectifs qu’il poursuit, sont aussi déterminants 

pour comprendre cette faiblesse de la demande de l’éducation préscolaire. En 

principe c’est aux parents que revient la responsabilité d’offrir, en plus de 

l’éducation familiale, une éducation préscolaire à leurs jeunes enfants, afin de leur 

garantir un développement socioaffectif et cognitif harmonieux. Par conséquent, 

les représentations qu’ils ont de ce palier du système éducatif influencent la 

demande scolaire.  

Au Togo, en matière de représentation parentale à propos du préscolaire, 

mis à part les travaux Awa Dogo et Dodzi Allaharé (1989), sur les représentations 

que les parents d’élèves font de l’enseignement préscolaire au Togo, peu d’études 

ont abordé la question de la représentation parentale de l’enseignement préscolaire. 

Par conséquent, pour s’imprégner de cette réalité, une enquête exploratoire est 

réalisée dans la ville de Lomé et dans certains quartiers de la périphérie, auprès de 
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40 parents d'élèves. À ces parents, deux questions leurs sont posées : s’ils 

inscriraient leurs enfants au préscolaire et pourquoi. 67% des parents ont répondu 

par « oui », et la raison principale pour laquelle ils inscrivent leurs enfants au 

préscolaire est qu’ils ont des difficultés à leurs trouver un lieu de garde. 33% des 

parents affirment qu’ils n’y inscriraient pas leurs enfants, car l’éducation 

préscolaire est une perte de temps et donc pas indispensable. 

Face à cette situation, nous nous sommes interrogés sur la représentation 

sociale que les parents ont du préscolaire. À l’heure actuelle où les concepts d’« 

Éducation de Base » (EB) et d’ « Éducation Pour Tous » (EPT) sont au cœur des 

débats et constituent des Objectifs du millénaire pour le Développement Durable 

(ODD), il est important d’élucider les questions suivantes : les parents togolais 

croient-ils en la vertu éducative du préscolaire ? Pour eux, le préscolaire est-il 

important dans l’éducation de base de leurs enfants ? 

Le présent article vise à cerner le contenu des représentations sociales que 

les parents togolais ont du préscolaire dans l’éducation de base. Autrement dit, la 

place que les parents togolais accordent au préscolaire dans l’éducation de leurs 

enfants. De façon spécifique, il s’agit de vérifier ce qu’est le préscolaire pour les 

parents : est-ce un milieu de jeu, de garde ? Ou est-il indispensable pour les 

enfants ?  

Le but de cette étude est d’identifier la structuration de la représentation 

sociale des parents à propos du préscolaire, tout en isolant le noyau central des 

systèmes périphériques, ainsi que les facteurs différenciateurs de cette dernière 

chez les parents togolais, il nous a paru opportun d’inscrire cette recherche dans le 

champ des représentations sociales initiées par Émile Durkheim en 1898, puis 

renchérit par Moscovici en 1961, et d’adopter pour modèle théorique du noyau 

central de Abric (1994). Car, les éléments constitutifs d’une représentation sont 

hiérarchisés, affectés d’une pondération et ils entretiennent entre eux des relations 

qui en déterminent la signification, et la place qu’ils occupent dans le système 

représentationnel (Abric, 1994). 

1. Méthodologie 

La collecte des données s’est faite auprès d’un échantillon de milles 

(1.000) parents. Par parents nous entendons, non seulement le parent biologique, 

mais aussi toute personne qui a au minimum vingt ans, et qui a à sa charge un 

enfant en âge d’être préscolarisé.  

Pour sélectionner ces parents, nous avons opté pour la technique 

d’échantillonnage par quotas. Cette technique est conseillée pour l’étude des 

représentations. En effet, elle permet de choisir les enquêtés dans les zones ou dans 

les milieux, où est circonscrit le phénomène étudié. 

Les quotas de parents interrogés sont définis en fonction du nombre 

d’établissements préscolaire, qui se trouve dans chaque inspection pédagogique. La 

zone Lomé-Golfe compte 297 établissements préscolaires, répartis dans sept 
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inspections pédagogiques. Nous nous sommes servis de la technique de la règle de 

trois, pour calculer le nombre de parents à interroger dans chaque inspection. 

Ainsi, comme la taille de l’échantillon est de 1.000 parents et que 

l’inspection pédagogie Lomé-Golfe compte 297 établissements ; et que 60 

établissements sont enregistrés dans l’inspection Agoenyive-Est, le calcul du 

nombre de parents à interroger, dans cette inspection s’est fait comme suit : 

1000 parents          297 établissements 

? Parents (x)          60 établissements 

Application numérique :   = 1000 ×60 

                                      297 

 

Tableau 1 : répartition des parents interrogés en fonction des inspections 

pédagogiques de la zone Lomé-Golfe 

 

  Source : données du terrain Apédjinou Akouété, septembre 2016. 

 

Pour la collecte des données, nous avons opté pour une approche multi 

stratégique. Ceci à cause de la difficulté d’appréhender la réalité complexe et 

subjective des représentations sociales avec un seul instrument de collecte des 

données ; difficulté due à leurs situations à la lisière du social et du psychologique. 

Ainsi, pour mieux avancer dans une meilleure compréhension de l’objet d’étude, 

un questionnaire composé d’un test d’association et d’une échelle d’opinion de 

Likert est administré aux parents. Les données collectées ont fait l’objet d’une 

Nombre 

d’établissem

ents 

préscolaires 

Nombre 

de parents 

interrogés 

Inspections 

pédagogiques 

Quartiers Cantons 

60 202 Agoenyive Est Atsanve, 

Akoin 

Agoenyive, 

Togblekope  

70 235 Agoenyive 

Ouest 

Vakpossito 

Gbonvie 

Agoenyive, 

Legbassito 

Sanguera, 

Vakpossito 

27 91 Lomé centre Tame, Forever 

Gbonvie 

Bè, Amoutive 

12 40 Lomé Est Baguida Baguida 

15 52 Lomé Ouest Adidogome Sagbado, Sanguera 

50 168 Lomé 

Aéroport 

Hedzranawoe 

Bè-Kpota 

Amoutive, Bè 

63 212 Lomé Sud Gbenyedzi Bè, Amoutive 

297 1.000    
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analyse catégorielle (Vergés, 1994) et d’une analyse de similitude (Vergés et 

Bouriche, 2001).  

La technique d'analyse catégorielle est utilisée pour traiter des données 

issues du test d’association. Leur croisement avec des indicateurs de centralité que 

sont la fréquence d'apparition (la saillance) des mots ou syntagmes et l'importance 

accordée par le sujet (parent) à ces mêmes productions, permettent d'avoir une 

indication sur la centralité des éléments ou leur caractère périphérique. Trois zones 

sont définies : la zone les éléments centraux qui sont très fréquents et très 

importants, suivis de celle des éléments qui ont soit une forte fréquence, soit une 

grande importance et qui sont des périphériques. L’analyse de similitude vient 

compléter la première analyse, et a permis de faire apparaître les relations fortes 

entre les données de l’échelle de Likert, à partir de correspondance des propriétés 

mathématiques des graphes et des notions utilisées, dans la théorie des 

représentations. 

2. Résultats et interprétation 

Par souci de commodité, la représentation sociale des parents est 

appréhendée à travers la définition qu’ils ont du préscolaire, les opinions qu’ils ont 

des activités qui s’y déroulent et sur le caractère indispensable du préscolaire pour 

les enfants. 

2.1. Représentation des parents par rapport au préscolaire : mots et 

expressions associés au préscolaire par les parents 

Ayant pour objectifs de favoriser le plein épanouissement de la 

personnalité de l’enfant en répondant à ses besoins de développement physique, 

intellectuel et  cognitif, tout en lui permettant d’entretenir ses rapports sociaux, de 

participer à la vie du groupe et de la collectivité et  de favoriser ses moyens 

d’expression (Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, 1976) ; le 

préscolaire apparait plus de nos jours comme la « première école » qui 

parallèlement à la famille, est capable de prendre en charge le jeune enfant. Par 

conséquent, il est le lieu privilégié pour débuter l’éducation de l’enfant et sa 

socialisation par rapport aux finalités et aux buts assignés au système éducatif d’un 

pays. Ce faisant les bases pour faire de lui « un citoyen heureux, épanoui et capable 

de s’insérer socialement » (constitution de 1992) sont jetées très tôt. 

Cette importance du préscolaire dans l’éducation du jeune enfant est mise 

en exergue par Landsheere cité par Ipam (1999) quand il affirme : « … si j’étais 

ministre de l’éducation d’un pays en développement, je n’avais pas de cesse avant 

d’avoir à mes côtés une petite équipe sachant vraiment la signification de 

l’éducation préscolaire… ». 

Au regard de ces développements, une question mérite d’être posée : quelle 

signification les parents togolais ayant fait objet de cette étude, donnent au 

préscolaire ?   
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Les mots et expressions qui viennent spontanément à l’esprit des parents 

quand ils entendent « préscolaire » sont aux nombres de 3.809, et sont classés en 

cinq catégories.  La catégorisation prend en compte les mots et syntagmes 

différents, en préservant les synonymies et ceux qui ont une proximité sémantique. 

Ainsi, les catégories : 

- « lieu de garde » regroupe des mots et expressions qui sont relatifs à la 

garderie et à la surveillance des enfants en bas âge, avant leur entrée à 

l’école primaire ;  

- « lieu d’initiation » prend en compte les mots, lieu d’apprentissage ou 

d’enseignement des éléments de base comme la lecture, l’écriture, le 

calcul, le dessin et la langue ; 

- « lieu de divertissement », regroupe les mots et expressions qui ont trait 

avec, l’espace dans lequel  l’enfant passe un temps  ou un moment 

agréable, à rire, chanter, s’amuser et à jouer ;  

- « communauté », est composée des mots et expressions relatifs à la 

socialisation, l’éveil, à une sensation de bien-être par l’enfant, se faire de 

nouveaux amis, apprendre à respecter les règles et l’autorité ;  

- « perte d’argent », elle est relative aux mots et expressions qui traduisent 

un gaspillage de ressources financières.   

 

Tableau 2 : Analyse catégorielle des mots et expressions associés au préscolaire par 

les parents enquêtés 

 

N° Catégories Nombre 

d’évocations 

% des 

évocations 

Centralité 

1 Lieu de garde 1.693 44,5 Noyau 

central 

2 Lieu d’initiation 945 24,7 Périphérie 1 

3 Lieu de 

divertissement 

589 15,5 

4 Communauté 472 12,4 

5 Perte d’argent 110 2,9 Périphérie 2 

Total 3.809 100  

Source : données du terrain Apédjinou Akouété, septembre 2016.  

 
Selon les données du tableau ci-dessus, la considération selon laquelle le 

préscolaire est un lieu d’apprentissage pour les enfants, n’est pas partagée par les 

parents observés dans la zone Lomé-Golfe. La majorité des parents associe la 

catégorie « lieu de garde », au préscolaire. Expression qui représente 44,5% des 

évocations. 
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L’analyse de ces données à partir de la théorie du noyau central d’Abric 

(1994), montre que le « lieu de garde » constitue le noyau central qui cristallise la 

représentation des parents à propos du préscolaire, que ce soit chez les parents de 

sexe féminin que du sexe masculin. Toutefois le noyau central est nettement plus 

dégagé et plus cristallisé chez les parents de sexe masculin, que chez les parents de 

sexe féminin d’une part ; et d’autre part, plus représentatif en termes de scores. En 

effet sur les 49,7% de femmes que comporte la population enquêtée dans le cadre 

de cette étude, 19,3% associent le préscolaire à un « lieu de garde », contre 22,8% 

des hommes.  

L’âge des enquêtes n’a véritablement pas influencé la constitution du 

noyau central, qui demeure le « lieu de garde ». Cependant, le score de ce dernier 

diminue au fur et à mesure que croit l’âge des parents, et finit par être dépassé par 

la catégorie « lieu de divertissement », chez les parents âgés de 50 ans et plus. Ce 

qui entraîne au niveau de cette tranche d’âge, un noyau central composé de deux 

catégories (« lieu de divertissement » et « lieu de garde »). Par ailleurs, la 

représentation du préscolaire comme « lieu de garde » est plus forte chez les 

parents jeunes. Cette situation pourrait s’expliquer par les facteurs démographiques 

et socioprofessionnels. En effet la tranche d’âge 30-39ans, coïncide généralement 

avec l’entrée dans la vie active et la période de procréation des parents. Les 

exigences professionnelles que l’évolution du monde impose, particulièrement à la 

femme, engendrent des problèmes de garde des enfants. Ce qui poussent de plus en 

plus les jeunes parents à inscrire les enfants au préscolaire. 

2.2. Représentation du préscolaire par les parents : mots et expressions 

associées aux activités du préscolaire par les parents togolais 

De la petite section à la grande section, les enfants se socialisent, 

apprennent grâce au jeu et testent leurs possibilités créatives, intellectuelles et 

motrices à travers la lecture, l’écriture, le calcul et la récitation. 

 

Tableau 3 : Analyse catégorielle des mots et expressions associés aux activités du 

préscolaire par les parents enquêtés 
N° Catégories 

d’activités 

Nombre 

d’évocations 

% d’évocations Centralité 

1 Jeux 1.847 54,7 Noyau 

central 

2 Lecture 264 7,8  

 

Périphérie 
3 Récitation 399 11,8 

4 Écriture 276 8 

5 Calcul 215 6,3 

6 Sport 160 4,7 

7 S’alimenter et se 

reposer 

227 6,7 
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Total  3.388 100  

Source : données du terrain Apédjinou Akouété, septembre 2016. 

 
Le « jeu », c’est-à-dire les activités divertissantes ou récréatives 

notamment le chant, la danse, le dessin et le coloriage, est selon les parents de la 

zone Lomé-Golfe qui ont fait l’objet d’enquête dans le cadre de cette étude, 

l’activité principale des enfants du préscolaire. 

En fonction du poids et de l’importance de cette catégorie, le « jeu » 

constitue le noyau central dans la représentation que les parents togolais de la zone 

Lomé-Golfe ont à propos du préscolaire (Abric, 1994). La plupart des parents 

associent les activités du préscolaire au « jeu », soit 54,7 %. Par conséquent, le 

« jeu » est l’activité qui reflète le mieux le préscolaire, et constitue le noyau central 

qui cristallise la représentation que les parents de la zone Lomé-Golfe ont à propos 

des activités du préscolaire, et cela en dépit de leurs niveaux scolaires.  

L’analyse des réponses selon les différents niveaux scolaires des parents 

concernés par cette étude fait ressortir de variations importantes ou niveau des 

systèmes périphériques. En effet, plus les parents sont instruits, plus les catégories 

comme « récitation », « lecture » et « écriture » s’approchent du noyau central. Par 

ailleurs la catégorie « s’alimenter et se reposer » est inexistante dans la 

représentation des parents de niveaux scolaires primaires et Collèges. Par contre 

elle est présente dans la représentation des parents qui ont le niveau Baccalauréat et 

plus (0,3% des parents de cette catégorie).  

Par ailleurs, avec la variable sexe, une différence relative est constatée dans 

la proportion des parents qui associent le « jeu » aux activités du préscolaire. Si 

chez les femmes ou chez les hommes, le « jeu » est majoritairement associé aux 

activités du préscolaire, la proportion des hommes qui associent le préscolaire au 

« jeu » est supérieure à celle des femmes (24% chez les hommes et 20% chez les 

femmes). 

2.3. Opinions des parents à propos de l’indispensabilité du préscolaire pour 

leurs enfants 

Même si la plupart des parents ont affirmé inscrire leurs enfants au 

préscolaire, ce que certains ont déjà fait, la majorité, 61,7% sont d’« accord », que 

le préscolaire n’est pas indispensable pour l’éducation des enfants. Les raisons 

évoquées sont l’extrême jeunesse des enfants, la qualification des formateurs et le 

manque d’hygiène. 

 

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon leurs opinions à propos du préscolaire et 

de ses activités 
 

Opinions des parents par rapport au mode 

d’évaluation, l’activité des éducatrices et 

N= 1000 

D’accor Pas Ne sait 
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sur les catégories de personnes qui 

inscrivent leurs enfants au préscolaire   

d d’accord pas 

le préscolaire est facultatif 59,5% 37,6% 2,9% 

les activités du préscolaire sont ludiques 63,9% 30,6% 5,5% 

le « jeu » est activité principale des enfants 

du préscolaire 

62,7% 35% 2,3 

Les éducatrices (tatas) apprennent aux 

enfants à chanter et à danser 

85,7%, 4,7% 9,6% 

Au préscolaire les apprentissages ne sont 

sanctionnés par une évaluation 

53,3% 15,8% 20,9% 

Au préscolaire les enfants sont déclarés 

admis en fonction de l'âge 

57% 30% 12,9% 

Le préscolaire est pour les enfants dont les 

parents travaillent 

57,5%, 36% 6,5% 

Source : données du terrain Apédjinou Akouété, septembre 2016 

 
Les opinons des parents sur le préscolaire montrent que la conscience 

collective sur ce palier du système éducatif est structurée et modelée sur la pensée 

sociale et sur ce qu’il est convenu d’appeler les représentations sociales. En effet, 

de par leurs opinions, la majorité des parents enquêtés (62,8%) sont convaincus que 

le préscolaire n’est pas indispensable pour l’éducation de leurs enfants. Le taux 

élevé des enquêtés qui ne se sont pas prononcés (8,7%), révèle une insuffisance 

d’informations sur la nature des activités du préscolaire, le système d’évaluation 

mis en place et le rôle effectif des éducateurs ou éducatrices du préscolaire. 

Toutefois, la plupart affirment qu’ils inscriront leurs enfants au préscolaire. 

Par conséquent les raisons qui poussent les parents à inscrire les enfants au 

préscolaire ne sont pas toujours relatives aux objectifs et aux activités 

d’enseignement/apprentissage mis en place. La demande de l’éducation préscolaire 

par les parents est souvent motivée par le raisonnement économique selon lequel 

les jardins d’enfants leur permettent de se libérer de leurs enfants et vaquer 

librement à leurs occupations ou par effet d’entrainement. Ainsi, un parent a 

affirmé « Je préfère que mon enfant aille s’amuser au préscolaire que de rester ici à 

la maison. Ainsi j’ai un peu de temps pour me consacrer à mes activités et avoir 

l’esprit calme avant qu’il ne rentre ». Les affirmations d’une nourrice confirment 

que le parent en question n’est pas le seul dans le cas. D’après elle,  

La plupart des parents qui inscrivent leurs enfants au préscolaire dans notre 

établissement évoquent le problème de temps et de disponibilité. Ils vont jusqu’à 

nous payer pour qu’on prenne soin des enfants à midi et les garder le soir après les 

cours. Certains viennent les chercher très tard. D’aucuns oublient des fois que leurs 

enfants sont avec nous, faudrait qu’on les appelle avant qu’ils ne viennent les 

chercher. 
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Une directrice d’un établissement préscolaire renchérit : 

L’ouvrier ne peut pas amener son enfant sur le chantier, de même que le 

commerçant qui ne peut amener son enfant au marché, donc ils amènent les enfants 

ici pour la garde. Et nous jouons le rôle social jusqu’à ce qu’ils ne rentrent le soir 

pour les récupérer. Dès fois je reste ici jusqu’à dix-neuf heures, surtout pendant les 

périodes de pluie, à attendre les parents avec les enfants. 

En matière de représentation sociale, les opinions d’un individu ou d’un 

groupe sont déterminantes. Les opinions permettent à l’individu et au groupe de 

donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre 

système de référence, donc de s’y adapter, de s’y définir une place. La 

représentation apparait alors à la fois comme « le produit et le processus d’une 

activité mentale », permettant aux individus et aux groupes de reconstruire le réel 

en « une organisation signifiante » (Abric, 1994). C’est pour cela qu’à ce niveau 

l’échelle d’opinions de Likert est adoptée comme instrument de collecte de 

données. 

En somme, l’analyse des données de terrain, permet de mettre en évidence 

que dans la représentation sociale que les parents togolais enquêtés dans la zone 

Lomé-Golfe ont du préscolaire, les catégories « lieu de garde » et « lieu de jeu » 

sont plus significatives. Selon les parents interrogés, le préscolaire est un « lieu de 

garde », milieu où sont regroupés et surveillés des enfants en bas âge avant leur 

entrée à l’école primaire ; et l’activité d’enseignement/apprentissage qui le 

caractérise le mieux est le « jeu », d’une part. D’autre part, l’analyse des opinions 

des parents par rapport au mode d’évaluation et ses critères, l’activité des 

éducatrices et sur les catégories de personnes qui inscrivent leurs enfants au 

préscolaire, révèlent que pour ces derniers, le préscolaire n’est pas indispensable 

dans l’éducation des enfants. 
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Figure 1 : Structuration de la représentation sociale des parents enquêtés par 

rapport au préscolaire 

Source : données du terrain Apédjinou Akouété, septembre 2016 

 
3. Discussion des résultats 

La composition du noyau central, qui découle de la structure de la 

représentation sociale des parents enquêtés dans la zone Lomé-Golfe par rapport au 

préscolaire, confirme les hypothèses spécifiques formulées en début de cet article. 

Les résultats révèlent, que les parents ont une idée vague sur l’importance 

du préscolaire, dans l’éducation des enfants, et cela peu importe leur statut social. 

Par conséquent, la plupart sont réticents à y inscrire les enfants, ou s’il arrivait 

qu’ils le fassent, ce n’est pas pour satisfaire un besoin éducatif, mais par souci de 

garde. Le préscolaire est alors utilisé comme un lieu de garde où les parents 

peuvent laisser les enfants sous la surveillance d’une éducatrice, qui leur apprend à 

chanter, à danser, leur donne à manger quand ils auront faim, les lave quand ils 

seront sales et les faire dormir quand ils seront fatigués. Ce qui permet aux parents 

de vaquer librement à leurs occupations et de revenir les chercher le soir. 

L’évolution de la structure de la famille togolaise et, notamment, la participation 

sans cesse grandissante au marché du travail des mères constituent un facteur 

déterminant dans la perception des établissements préscolaires, comme un lieu de 

garde pour les enfants. 

Il est alors évident que les raisons qui poussent les parents à inscrire leurs 

enfants au préscolaire ne sont pas d’ordre éducatif. Les représentions qu’ils ont du 

Perte d’argent 

Lieu d’initiation 

Lieu de divertissement 

Communauté 

S’alimenter et se reposer 

Récitation 

Écriture 

Lecture 

Calcul 

 Lieu de garde 

Lieu de Jeu 

Pas indispensable 
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préscolaire et des activités d’enseignement/apprentissage qui s’y déroulent, 

permettent de prendre conscience de cette évidence. Par conséquent, les parents 

togolais méconnaissent l’importance éducative du préscolaire et ne croient pas à sa 

vertu éducative.  

Ces résultats corroborent avec ceux d’autres études menées au Togo, et en 

Afrique subsaharienne. Ayant travaillé sur la représentation parentale du 

préscolaire, Awa Dogo et Dodzi Allaharé (1989), ont mis en évidence trois types 

de tendances dans la représentation parentale du préscolaire au Togo, dont la 

tendance selon laquelle le préscolaire serait un luxe et celle qui traduit une 

indifférence et peut-être une hostilité des parents vis-à-vis du préscolaire. Ceci en 

dépit du fait que 81% des parents interrogés considèrent que les jardins d’enfants 

sont nécessaires parce qu’ils permettent à l’enfant d’être en contact dès le bas âge 

avec les réalités de l’école. Hors du Togo, et plus particulièrement au Nigéria, une 

étude réalisée par l’Union Européenne (UE), sur la même problématique en 1995, 

révèle que, 67% des parents interrogés, mettent leurs enfants au préscolaire pour 

être gardés. De façon générale, la confiance accordée par les Nigérians(es) aux 

centres d'éducations préscolaires est moindre et lorsqu'en raison de leurs 

occupations professionnelles, les mères sont amenées à utiliser ces centres pour 

leur enfant, elles exposent leur problème de garde, suggérant par-là que si elles 

pouvaient éviter d'y recourir, elles le feraient. 

Les résultats du présent article vont dans le même sens que ces études 

antérieures en apportant quelques éléments nouveaux. En l’occurrence les éléments 

constitutifs de la représentation que les parents ont à propos du préscolaire, le poids 

de chaque élément, la structuration de ladite représentation en isolant le noyau 

central des systèmes périphériques. Toutefois eu égard aux résultats des recherches 

menées sur la représentation parentale du préscolaire, certaines questions méritent 

d’être posées : la représentation des parents à propos du préscolaire est-elle 

suffisamment prise en compte dans la définition des politiques éducatives relatives 

à ce palier du système éducatif ? Si oui, quelles mesures peuvent être prises pour 

faire évoluer ces représentations et amener les parents à croire en la vertu éducative 

du préscolaire ? 

À partir des œuvres de Piaget, mais aussi celles de Bloom, et de Hunt, qui 

ont abondamment insisté sur le fait que le développement cognitif des enfants, 

dépend de la qualité des stimulations reçues pendant la prime enfance, l’importance 

du préscolaire dans le développement surtout psychologique du jeune enfant est 

devenue une évidence de nos jours. En effet, en matière d’éducation, définie 

comme l’« ensemble des valeurs, des concepts, des savoirs et des pratiques, dont 

l’objet, est le développement de l’être humain et de la société » (R. Legendre, 

1993) ; « tout se joue avant 6 ans » (Dodson, 1996). Autrement dit, la période 

comprise entre la naissance et l’âge de 6 ans est primordiale. Elle est fondamentale 

pour l’essor et le développement de l’être humain. C’est la phase la plus riche en 

termes de possibilité de développement et d’apprentissage. Selon B. Bloom, 
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l’enfant atteint 50% de son développement intellectuel à 4 ans, les 30% de plus à 8 

ans et les 20% restant à 17 ans. 

Le préscolaire est alors conçu pour tous les enfants comme une transition 

entre l’éducation dans la famille et l’éducation dans la collectivité (Terrisse, 1998 ; 

Bédard, Larose et Terrisse, 2002). Elle prépare l’enfant à se socialiser et à 

s’épanouir avant d’entrer à l’école primaire ainsi qu’à ses exigences disciplinaires 

tout en le stimulant dans son développement cognitif et socioaffectif. Parmi ces 

compétences que le préscolaire permet à l’enfant d’acquérir, le développement 

langagier reste déterminant et se fait tant sur le plan oral qu’écrit. En effet, le 

langage, en l’occurrence l’oralité, est essentiel pour le développement de l’enfant et 

pour tous ses apprentissages, puisque cette dimension est souvent une condition de 

l’acquisition de nombreuses autres compétences. Étant donné que l’acquisition du 

langage dépend de l’interaction constante entre l’enfant et un modèle langagier 

adéquat, au préscolaire, le fait que les occasions d’entrer en relation avec les autres 

soient nombreuses, complexes et diversifiées, notamment par les interactions dans 

le jeu, favorise le développement des habiletés à communiquer de l’enfant. 

 En Afrique et précisément au Togo, cette double mission du préscolaire 

semble être méconnue par les parents. Par conséquent, elles méritent d’être portées 

à leur connaissance d’une part, et d’autre part prises en compte par les politiques 

éducatives orientées vers ce palier du système éducatif, afin de mettre en place un 

dispositif d’enseignement apprentissage, et des structures nécessaires à la 

réalisation de cette mission. 

Les actions pour la sensibilisation et l’information des parents sur le 

préscolaire et la qualité du dispositif d’enseignement/apprentissage à mettre en 

place, doivent aller de pair. C’est à cette condition que les représentations sociales 

des parents peuvent évoluer, ce qui garantirait leurs adhésions aux différentes 

politiques mises en place notamment dans les Plans Sectoriels de l’Éducation 

(PSE) pour ce secteur. Comme c’est le cas dans les pays occidentaux où, les 

parents croyants, en la valeur éducative des centres d'éducations préscolaires, y 

conduisent leurs enfants et où la demande de structures d'accueil de qualité est 

élevée (UE, 1995). 

Conclusion  

Cette étude a porté sur les représentations sociales que les parents togolais, 

en l’occurrence ceux de la zone Lomé-Golfe ont à-propos du préscolaire. L’objectif 

poursuivi est d’identifier le contenu des représentations que les parents togolais 

développent à propos du préscolaire dans l’éducation de base. Autrement dit, la 

place que les parents togolais accordent au préscolaire dans l’éducation de leurs 

enfants. Au terme des investigations, il apparait que les parents méconnaissent 

l’importance éducative de cette dernière dans le développent de leurs enfants. Dans 

leur représentation le préscolaire est un « lieu de garde », de « lieu de jeu », donc 

« non indispensable » dans l’éducation des enfants. Ces trois éléments constituent 
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le noyau central, qui cristallise la représentation sociale qu’ils ont du préscolaire. 

Dans la périphérie se trouvent des éléments comme la « communauté », le « lieu de 

divertissement », le « lieu d’initiation » et les activités du type scolaire notamment 

la « récitation », le « calcul », l’« écriture » et la « lecture ». 

Cette étude met en évidence les différentes pesanteurs sociales qui 

ralentissent les efforts de démocratisation de l’éducation en général et du 

préscolaire en particulier, au Togo et en Afrique. La faiblesse de la demande de 

l’éducation préscolaire au Togo, qui se traduit par son faible taux de couverture et 

une évolution lente des effectifs, s’explique aussi par la représentation sociale que 

les parents ont de ce dernier. En effet il serait difficile aux parents d’exprimer un 

besoin de l’éducation préscolaire, s’ils ne croient pas en sa vertu éducative. Dans 

une perspective comparative, si en dépit de l’évolution que connaît l’éducation 

préscolaire en Occident, tant au niveau des programmes, des objectifs et des 

structures d’accueil ; les parents continuent à exiger des structures de qualité pour 

leur enfant (UE, 2005), c’est parce qu’ils perçoivent l’intérêt réel du préscolaire 

dans l’éducation des enfants. Ce qui justifie pourquoi en Belgique, en Espagne, en 

France et en Italie, plus de 95 % des enfants sont inscrits dans des structures 

éducatives dès l’âge de trois ans (OCDE, 2006).  

Cette représentation sociale que les parents observés ont du préscolaire, 

risque de perdurer si aucune action n’est menée, car les représentations sociales 

une fois nées se développent dans les conversations quotidiennes et par rapport à 

des circonstances culturelles et historiques, elles finissent par être ancrées 

profondément dans la société (Seca J-M, 2001). Dans l’optique de faire évoluer les 

représentations que les parents ont du préscolaire, afin de les amener à changer de 

paradigme, des recherches méritent d’être réalisées pour mettre en évidence les 

éléments qui fondent ces représentations et sur quel type de dispositif 

d’enseignement/apprentissage mettre au préscolaire au Togo, et qui sera 

susceptible de faire évoluer ces représentations. 
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Résumé 

Du fait des crises socio-écologiques et socio-économiques que le pays a 

connues, l’anacardier est devenu dans le nord de la Côte d’Ivoire l’une des 

principales plantes commerciales. Inexistante dans les années 1980 à Boundiali, 

cette plante occupe de plus en plus l’espace agropastoral et participe à l’essor de 

l’économie rurale. Cela amène à questionner les conséquences du grignotage de 

l’espace liées à l’implantation des vergers d’anacardiers. L’objectif de cette étude 

est d’analyser l’impact socio-spatial de la culture d’anacarde. La méthodologie a 

consisté au téléchargement et au traitement d’images satellites de 1985 et 2015 

avec Envi 5.1. Ces données ont permis de réaliser des cartes sur ArcGis 10.3. Une 

enquête sociologique a consisté en des entretiens semi-structurés et des Focus 

Group Discussion avec des informateurs clés sur la dynamique d’occupation de 

l’espace. Il ressort de l’étude que les superficies d’anacardiers sont passées de 0 

hectare en 1985 à 36°674,62 hectares en 2015 soit 11,05% de l’espace. Cela 

contribue à une extension considérable des espaces agricoles. Cette nouvelle 

dynamique foncière remet en cause les règles locales d’accès à la terre qui doivent 

être repensées pour satisfaire la demande des ruraux. 

Mots clés : Anacarde, espace, dynamique socio-spatiale, Boundiali, Côte d’Ivoire 
 

 

CASHEW PLANTATION AND TRANSFORMATION OF SOCIO-

ECOLOGICAL SPACE IN BOUNDIALI DEPARTMENT (NORTHERN OF 

CÔTE D’IVOIRE) 

 

 

Abstract 

Due to the socio-ecological and socio-economic crises that the country has 

experienced, cashew has become one of the main commercial plants in northern 

Côte d'Ivoire. Not present in Boundiali in the 1980s, this plant is increasingly 

occupying the agropastoral space and contributes to the development of the rural 

economy. This raises the question of the consequences of space grabbing because 

of the implantation of cashew orchards. The objective of this study is to analyze the 

socio-spatial impact of cashew plantation. The methodology consisted of 

downloading and processing satellite images from 1985 and 2015 with Envi 5.1 

software. From data collected, maps were made on ArcGis 10.3. A sociological 

survey consisting of semi-structured interviews and Focus Group Discussion with 

key informants on the dynamics of space occupancy was conducted. Findings from 

the study show that space covered with cashew rose from 0 hectares in 1985 to 
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36,674.62 hectares in 2015, representing 11.05% of the total area. This contributes 

to a considerable extension of agricultural areas. This new land use dynamic poses 

a challenge to local rules for access to land that need to be reformulated to meet the 

demand of rural populations. 

Keywords: Cashew, space, socio-spatial dynamics, Boundiali, Cote d’Ivoire 

 

 
Introduction 

Au lendemain des indépendances, l’accroissement et la diversification de la 

production agricole étaient un impératif pour propulser le développement 

économique de la Côte d’Ivoire. L’objectif était d’atténuer la trop grande 

dépendance du pays vis-à-vis du binôme café-cacao et les fluctuations des cours 

mondiaux de ces deux produits (MINAGRI, 1999). Cette diversification a été 

opérée essentiellement au travers, pour le nord, du coton, du riz et du sucre, et des 

produits vivriers. Quelques années plus tard, une nouvelle vague de diversification 

a été encouragée avec des cultures comme les légumineuses, les légumes frais, les 

fleurs et plantes ornementales, la sériciculture, les fruits notamment l’anacarde 

(MINAGRI, op. cit.). 

L’anacardier (Anacardium occidentale L.) est une plante originaire du 

nord-est du Brésil (D. Soro, 2012 ; C. Some, 2014 ; N. Zoumarou et al., 2016 ; S. 

Ndiaye, 2017). C’est un arbre dont la culture contribue au développement socio – 

économique de plusieurs pays du monde. Il a été introduit sur les côtes ouest 

africaines par les navigateurs portugais vers le 15
e
 siècle comme plante d’agrément 

et pour fixer les dunes (S. Audouin et A. Gonin, 2014). Mais, depuis 1970, 

l’anacardier est devenu une culture fruitière de rente dont la production n’a fait 

qu’augmenter, eu égard à l’accroissement des cours mondiaux de la noix de cajou 

et de la facilité d’installation de cette culture pérenne (P. Dugué et al., 2003). 

En Côte d’Ivoire, l’anacardier a été implanté par des programmes de 

reforestation en raison de sa croissance rapide et de sa rusticité. Il n’était jusqu’au 

début des années 1990 exploité que pour son bois (C. Konan et P. Ricau, 2010). À 

partir de cette période, la noix de cajou a commencé à apparaitre pour les 

producteurs comme une alternative au coton, la culture de rente traditionnelle dans 

la partie septentrionale du pays, qui souffrait de la chute des cours mondiaux et de 

gros problèmes de fonctionnement de la filière (C. Konan et P. Ricau, op. cit.). 

Dans le département de Boundiali, site de la présente étude, la population a 

évolué, passant de 60 380 habitants en 1998 (INS, 1998) à 95 110 habitants en 

2014 (INS, 2014). Cette poussée démographique incite la population à multiplier 

ses activités afin de subvenir à ses besoins qui sont de plus en plus croissants. 

Ainsi, s’adonne-t-elle à des activités tant agricoles que pastorales (MINAGRI, 

2015). Notons que la production agricole se résume aux cultures vivrières qui 
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occupent 43% du territoire de Boundiali, aux cultures de rente qui représentent 

33% de l’espace enquêté et aux cultures maraîchères qui se déroulent sur 24% de 

l’espace total. Quant aux activités pastorales, elles prennent en compte l’élevage 

des bovins avec un effectif qui est passé de 164 828 têtes en 2013 à 189 522 têtes 

en 2014, soit une augmentation de 14,98% (MIRAH, 2015). Malgré l’importance 

de toutes ces activités, force est de constater que la culture de l’anacarde a pris de 

l’ampleur et est même devenue un des moteurs de l’expansion de l’économie de 

l’aire d’étude. Les images satellites montrent que les superficies de vergers 

d’anacardiers de Boundiali sont en croissance constante d’années en années depuis 

la fin des années 1980 et continuent de grignoter l’espace (images satellites, 2015). 

De plus, cette culture a largement contribué à façonner les paysages ruraux 

sur tout le territoire de Boundiali, mobilisant le sol pendant une durée de 20 à 30 

ans. La littérature fait état de ce que la culture de l’anacarde soit très prisée par la 

population locale pour ses prix évolutifs au fil des années et contribue à intensifier 

les conflits entre agriculteurs et éleveurs (H. Konan et al., 2016 ; A. Kouakou et 

al., 2017). D’autres études ont aussi porté sur la caractérisation morphologique de 

la noix et de la pomme de cajou (D. Soro, 2012), l’évolution de la filière anacarde 

en Côte d’Ivoire (C. Konan et P. Ricau, 2010). Cependant, l’intérêt des recherches 

sur l’impact de son développement sur l’espace est encore limité. Pourtant, selon E. 

Lacroix (2003), l’anacarde a modelé les formes des territoires et modifié ses 

contours.  

En plus de cela, cette spéculation se cultive avec une relative facilité et n’a 

pas besoin d’intrants (E. Lacroix, op. cit.). De ce fait, le développement des vergers 

d’anacardiers a engendré une nouvelle configuration à l’espace de Boundiali. 

Même les abords des points d’eau sont fortement colonisés par ces vergers. Or, ces 

abords sont pour la plupart, utilisés comme espace cultural pour les maraîchers et 

comme aire de repos et d’abreuvement pour les troupeaux bovins. Il se pose donc 

le problème de grignotage de l’espace par les plantations d’anacarde au détriment 

des autres activités tant agricoles que pastorales. Ce problème amène à se poser la 

question de savoir : quel est l’impact socio-spatial de l’implantation des vergers 

d’anacardiers sur l’espace à Boundiali ? C’est à ce questionnement que tente de 

répondre cet article dont l’objectif est de montrer l’impact socio-spatial de la 

culture de l’anacarde sur l’espace plus précisément à Boundiali. En somme, ce 

travail contribuera à donner aux décideurs des éléments indispensables à la mise en 

place d’une politique de gestion durable de l’espace à Boundiali. 

1. Méthodologie 

1.1. Présentation de l’espace d’étude 

L’étude s’est déroulée dans la région de la Bagoué dans le nord de la Côte 

d’Ivoire, plus précisément dans le département de Boundiali créé par le décret n° 

69-241 du 09 Juin 1969 (ONU-Habitat, 2012). La ville de Boundiali est aussi le 

chef-lieu de la région de la Bagoué (carte n°1). 
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Carte n°1 : Situation géographique de l’espace d’étude 

 
 

Dans le cadre de cette étude, sont concernées les sous-préfectures de 

Ganaoni, Siempurgo et Boundiali. La zone de Boundiali appartient à un climat 

tropical caractérisé par deux grandes saisons : une courte saison des pluies 

concentrée sur une période de quatre mois allant de juin à septembre et une longue 

saison sèche (MINAGRI, 2014). Le mois d’août reste le mois le plus pluvieux avec 

une moyenne de 300 mm de pluies. 
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Le choix pour cette étude a porté sur Boundiali parce que c’est une zone de 

production d’anacarde (production locale estimée en 2018 à 25 000 tonnes, soit 

3,96% de la production nationale (ARECA, 2019). En plus de cela, c’est une zone 

d’intenses activités pastorales. Parlant du couvert végétal, la Côte d’Ivoire 

septentrionale est le domaine des forêts claires et des savanes qui en dérivent (N. 

Ouattara, 2001). Par ailleurs, le département de Boundiali réunit une population de 

95°110 habitants (INS, 2014). Le taux de croissance annuelle entre 1998 et 2014 

est de l’ordre de 3,3%. Le rapport de masculinité est de 102,2 selon le 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, soit 103 hommes 

pour 100 femmes. 

Concernant le mode d’accès aux ressources naturelles, la terre est au centre 

des arrangements entre l’État, les autochtones Senoufo et les non nationaux qui 

sont éleveurs transhumants. De l’entretien avec le chef de terre de Gbèmou en 

février 2015, il est ressorti qu’en pays senoufo, l’accès à la terre est régi par le 

tarfolo (le chef de terre) à travers un don symbolique, généralement un bout de bois 

(permettant au chef de se réchauffer à la tombée de la nuit). Dans certains cas, c’est 

juste un poulet qui est demandé ou une déclaration pour acquérir un droit à 

exploiter une surface. Les autochtones ont accès à la terre par le biais du droit 

coutumier traditionnel. Selon ce droit, l’individu accède à la terre à l’intérieur de sa 

famille. La famille en milieu Sénoufo désigne le lignage. Ce mode d’accès est 

complété par l’emprunt qui ne constitue pas pour autant une entrave au respect des 

valeurs traditionnelles régissant le régime foncier. 

En effet, l’accès à la terre est défini par un certain nombre de rapports entre 

les acteurs. Par exemple, l’accès à la terre pour un autochtone nécessite la 

mobilisation des relations de parenté. Tandis que, pour un allogène, l’accès à cette 

ressource passe d’une part, par des rapports formels tels une demande adressée au 

chef du village. D’autre part, l’accès à cette ressource passe par le recours aux 

relations de connaissance et d’amitié. Aujourd’hui, la location ou l’achat de 

parcelles sont de nouveaux modes d’accès. Cela peut consister en une transaction « 

qui dépasse assez souvent 500 000 FCFA (762,24 Euro) par an et par 

propriétaire » (Enquête semi-structuré avec un responsable d’éleveurs à 

Siempurgo, février 2015). Cette nouvelle manière de procéder ou d’accéder au 

foncier a contribué à d’importants changements au niveau spatial. De fait, l’accès 

au foncier à Boundiali a donné lieu à un remodelage de l’espace entre 1985 et 

2015. 

1.2. Données 

Pour la présente étude, ce sont des images satellites des capteurs Landsat 5 

et Landsat 8 qui ont été téléchargées. Leurs références sont contenues dans le 

tableau n°1. 
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Tableau n°1 : Références des images satellites téléchargées 

Capteur Path Row Date 

Landsat 5 
198 053 04 janvier 1985 

198 054 04 janvier 1985 

Landsat 8 
198 053 18 décembre 2015 

198 054 18 décembre 2015 

Source : http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
Ces images ont été téléchargées pendant la saison sèche afin d’avoir une 

meilleure visibilité des éléments constitutifs de l’espace (sol nu/habitat, plantation 

d’anacarde, espace agricole, espace en eau, savane et forêt). Il convient de dire que 

le département de Boundiali est recouvert par deux scènes (198/053 et 198/054). 
En plus des images satellites, 56 relevés GPS ont été effectués sur le terrain 

en février-mars 2015 à Flabougoudjan, Gbèmou (tous deux respectivement hameau 

et village de la sous-préfecture de Boundiali), Ganaoni et Siempurgo. Pour faire les 

relevés, il s’est agi d’actionner le GPS avec une précision minimale de plus ou 

moins 5 m à l’écran avant d’enregistrer les coordonnées du site. Les données sont 

directement enregistrées dans la mémoire de l’appareil en même temps que l’on 

effectue le travail. 
Cette visite a été l’occasion de faire : 

- des relevés GPS des sites d’aires de parcours du bétail lors de leurs 

déplacements, des sites de points d’eau servant à leur abreuvage et à 

l’arrosage des cultures maraîchères ;  

- de mesurer la distance entre le village et les plantations d’anacarde, entre 

les sites de plantations d’anacarde et les sites de points d’eau, entre les sites 

de cultures maraîchères et les sites de points d’eau.  

Par ailleurs, 18 entretiens semi-directifs auprès des autorités coutumières et 

administratives de Boundiali et 04 focus group discussion ont été menés. Ce sont 

notamment, les sous-préfets de Boundiali, Ganaoni et de Siempurgo, le Maire de 

Boundiali, le Chef de Zone de l’Agence Nationale pour le Développement Rural 

(ANADER) et deux autres agents, le Directeur Départemental du Ministère de 

l’Agriculture (MINAGRI), le Directeur Départemental du Ministère des Eaux et 

Forêts (MINEF), le Directeur Régional du Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques (MIRAH), le Chef d’Unité de Gestion Forestière de la Société de 

Développement des Forêts (SODEFOR), les responsables et présidents des 

associations agricoles et pastorales, et enfin les chefs coutumiers des localités 

visitées en février et mars 2015. 

1.3. Méthode d’analyse 

Trois méthodes d’analyse des données ont été utilisées en fonction des 

informations recueillies. En premier lieu, il convient de noter que l’exploitation des 
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images satellites a combiné la télédétection et les analyses statistiques. Avec le 

logiciel Envi 5.1, plusieurs actions ont été menées.  
D’abord, les images ont été mosaïquées. Le mosaïquage consiste en fait à 

juxtaposer les différentes bandes identiques des scènes entre elles afin de former 

une seule image, c’est-à-dire lier automatiquement deux ou plusieurs images 

géoréférencées (B. Jobin, 2007 ; C. Latendresse et al., 2008 ; E. Wiederkehr, 

2013). Ensuite, deux types de corrections ont été effectués :  

 La correction radiométrique s’est résumée à la calibration de l’image. Cela a 

consisté à corriger les effets des différents artefacts qui perturbent la mesure 

radiométrique. 

 La correction atmosphérique a permis d’estimer et de réduire les effets de 

l’absorption du signal électromagnétique par les gaz contenus dans 

l’atmosphère, d’éliminer les différences de valeurs radiométriques entre des 

images satellites prises à des angles différents. 

Enfin, suite à plusieurs combinaisons, c’est la composition colorée 1-4-6 

qui a été choisie pour les images TM (Thematic Mapper) du capteur Landsat 5 et 1-

5-7 pour les images Oli du capteur Landsat 8 car ces compositions colorées 

présentent les meilleures discriminations des types d’occupation du sol (M. C. 

Girard et C. Girard, 1999 ; J. Oszwald, 2005). 
Au terme de ces traitements, la classification supervisée a été utilisée en ce 

sens qu’elle permet de faire une nette classification de l’occupation du sol. Pour ce 

faire, différentes classes ont été constituées afin de faire la classification 

proprement dite. L’algorithme retenu est le maximum de vraisemblance ; lequel 

algorithme repose sur la règle de Bayes et permet de calculer pour chaque pixel sa 

probabilité d’appartenir à une classe plutôt qu’une autre. 
En second lieu, les coordonnées GPS relevées ont été transférées à l’aide 

du logiciel ArcGis 10.3 afin d’en constituer une base de données sur Excel et de 

créer des shapefiles (fichiers de formes) qui ont servi à la réalisation des cartes. En 

troisième lieu, il s’est agi, à l’aide du logiciel MAXQDA 10, d’analyser les 

retranscriptions, de faire les codifications et la catégorisation des focus group 

discussion et entretiens enregistrés lors des enquêtes de terrain. 

2. Résultats 

Toutes ces analyses ont permis d’avoir les résultats sur les changements 

d’usage du sol et la raréfaction progressive des terres arables à Boundiali. 

2.1. Principaux changements d’usage du sol entre 1985 et 2015 à Boundiali 

La démarche entreprise amène à confronter les différentes unités entre 

1985 et 2015. Les cartes d’occupation du sol (Cartes n°2 et n°3) puis les figures 

n°2 et n°3 montrent qu’au cours de la période 1985-2015, le paysage du 

département de Boundiali a été modifié. L’étude des modifications d’usage du sol a 
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porté sur six grandes classes réparties comme suit : sol nu/habitat, espace agricole, 

espace en eau, forêt, savane et anacarde. 
 

Carte n°2 : Occupation du sol à Boundiali en 1985 

 
 

Carte n°3 : Occupation du sol à Boundiali en 2015  
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L’on relève à travers les cartes n°2 et n°3 que les superficies de vergers 

d’anacarde étaient inexistantes dans les années 1980. Mais en 2015, elles occupent 

11,05% du territoire de Boundiali. En effet, le territoire de Boundiali était réparti 

en 1985 comme suit : savane 78,07%, espace agricole 18,43%, forêt 2,03%, sol 

nu/habitat 1,20%, anacarde 0% et espace en eau 0,27%. Il faut noter que depuis 

l’avènement de la culture de l’anacarde, l’espace de Boundiali a connu une 

dynamique entre 1985 et 2015 telle que présentée par les cartes n°2 et n°3 puis les 

figures n°1 et n°2. 

Par contre, en 2015, l’on assiste à d’importants changements. En fait, les 

entités d’occupation du sol connaissent une évolution tels sont les cas pour l’espace 

agricole (19,91%), sol nu/habitat (6,23%), forêt (6,74%) et l’apparition d’une 

nouvelle entité : l’anacarde (10,83%) ; contrairement à la savane dont la superficie 

a régressé passant à 55,9%. 

La superficie des « sol nu/habitat » a presque quintuplé passant de 1,20% 

en 1985 à 6,23% en 2015. Cette augmentation est le fait de la croissance 

démographique galopante, l’indépendance de nombreux jeunes devenus majeurs et 

chef de famille. Pour donc satisfaire les besoins en logements de la population, les 

terres arables ont également été utilisées à cet effet. 

Figure n°1 : Proportion des classes retenues de 1985 

                            

 
Source : Images satellites Landsat 5 
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Figure n°2 : Proportion des classes retenues de 2015 

 

 
 

Source : Images satellites Landsat 8 

 

Au regard de ce qui précède, il faut retenir d’emblée une régression très 

considérable de la classe « savane », qui de 78,07% en 1985 est passé à 55,9% en 

2015 au profit majoritairement des classes « espace agricole » et « anacarde », soit 

30,74% du territoire de Boundiali en 2015. En plus de cela, l’extension de la classe 

« sol nu/habitat » a entraîné une régression considérable de la classe « savane ». 

Néanmoins, l’on note que la classe « forêt » est passée de 2,03% en 1985 à 6,74% 

en 2015. Quant à la classe « espace en eau », elle a connu une nette augmentation 

de sa superficie de 0,27% en 1985 à 0,38% en 2015. 

L’on retient que les images satellites de 1985 et de 2015 ont permis de voir 

l’état de l’occupation du sol de Boundiali en 30 ans. L’on assiste donc à une 

évolution de l’occupation de l’espace de 1985 à 2015 marquée par l’introduction de 

la culture de l’anacarde. Les classes « espace agricole » et « anacarde » 

représentent l’entité la plus importante dans le département de Boundiali. Outre 

cette situation, les plantations d’anacarde occupent de plus en plus les terres fertiles 

et les berges des retenues d’eaux, réduisant considérablement les ressources 

pastorales qui permettaient une limitation des dégâts de cultures. 
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2.2. Raréfaction progressive des terres arables à Boundiali 

La culture de l’anacarde, très consommatrice d’espace, exige des sols de qualité et 

des techniques agraires. Ce qui justifie le fait d’une quête permanente de terres 

arables par la population dans l’espace d’étude. Cette situation se traduit à travers 

les cartes n°4 et n°5 puis les figures n°3 et n°4. 

 

Carte n°4 : Occupation de l’espace de Boundiali en 1985 
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Carte n°5 : Occupation de l’espace en 2015 

                
 

Figure n°3 : Occupation de l’espace en 1985 

 
 

Source : Images satellites Landsat 5 
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Figure n°4 : Occupation de l’espace en 2015 

 
. 

Source : Images satellites Landsat 8 

 

L’analyse générale des cartes et des figures relève qu’entre 1985 et 2015, 

l’on constate une légère évolution de l’espace en eau pour cette période (de 0,34% 

à 0,41%). Cette évolution de l’espace en eau s’explique par le fait que les besoins 

en eau pour l’agriculture (irrigation des sols) et pour le bétail aient augmenté vu les 

techniques de plus en plus efficaces mises en place pour la rétention en eau sur 

l’espace arable.  

Parlant de l’espace des activités agricoles, il a presque doublé passant de 

19% à 31,09%. Cette augmentation de l’espace des activités agricoles en 2015 

s’explique par le fait que face à la demande croissante du marché, il a fallu étendre 

l’espace agricole à travers la création de plusieurs plantations d’anacarde, de 

jardins maraîchers aux abords des points d’eau ; laquelle situation a accentué la 

pression sur les terres arables. De fait, la superficie des terres arables de 1985 à 

2015 a baissé de 15%. 

Il ressort de cette analyse une transformation progressive du couvert 

végétal au profit du développement de plantations d’anacarde. Cela est source 

d’insécurité foncière dans la région vu la réduction de sites d’aires de parcours et 

de repos du bétail. Il ressort des échanges avec les acteurs locaux que : « même 

dans la Palé [réserve pastorale aménagée par l’État] ils sont allés faire champ 

d’anacarde là-bas. Alors qu’on dit que c’est pour l’élevage. On ne veut pas voir des 

champs là-bas. Ça c’est de la provocation. Parce que si les bœufs passent à côté il 
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va dire que tu as gâté son anacarde » (Entretien semi-structuré avec un membre du 

bureau de l’association des éleveurs de Boundiali, février 2015). Abondant dans le 

même sens, un autre éleveur a décrié cette situation : « À la Palé là, ils ont fait des 

champs d’anacarde partout actuellement, pourtant il est même formellement 

interdit de cultiver là-bas » (Entretien avec un éleveur de Boundiali, février 2015). 

L’extension des vergers d’anacardiers est ainsi clairement une source de 

conflits avec le grignotage de l’espace pastoral du fait que l’anacardier occupe la 

terre pour une durée d’au moins trente ans. Or, la population, toujours en quête de 

terres arables, s’infiltre sans retenue dans les forêts classées et défriche afin d’y 

implanter leurs vergers. D’après un responsable de la Société de Développement 

des Forêts (SODEFOR), « la crise qui a secoué la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2010 

a durement éprouvé le patrimoine forestier, plus particulièrement les forêts classées 

et les réserves naturelles vu le départ des Services des Eaux et Forêts et de la 

SODEFOR des zones assiégées à l’instar de toute l’administration » (Entretien 

semi-directif avec le Chef d’Unité de Gestion Forestière de la SODEFOR de 

Boundiali, février 2015). Cela contribue à donner une nouvelle configuration à 

l’espace de Boundiali. L’espace est progressivement conquis par l’anacarde. L’on 

remarque aussi que même le site de Flabougoudjan, hameau peul à Boundiali, 

espace destiné pour la pratique de l’élevage, n’est pas en marge de ces 

implantations de vergers d’anacardiers. Il convient de relever que l’anacarde, en 

plus d’occuper une grande partie de l’espace de Boundiali, est une activité dominée 

par les hommes (INS, 2014). 

Au terme de notre réflexion, il convient de préciser que le département de 

Boundiali dispose de nombreux atouts favorables à la culture des céréales, de 

l’igname, du coton, de l’anacarde et à l’élevage de bovins. Mais l’extension des 

espaces couverts d’anacardiers au détriment de la forêt et de la savane est plus 

rapide comparativement aux autres activités agricoles. 

3. Discussion 

3.1. Facteurs explicatifs de la dynamique d’occupation de l’espace de 

Boundiali entre 1985 et 2015 

Depuis l’introduction de l’anacarde comme culture de rente dans le nord de 

la Côte d’Ivoire, Boundiali a connu d’importants changements au niveau spatial. 

Cette situation s’explique sous divers angles. En effet, la classe « forêt » a connu 

une extension de ses superficies dans la partie septentrionale de la Côte d’Ivoire. Il 

convient de rappeler que ce sont des images satellites téléchargées en saison sèche. 

Or, au cours de cette saison, l’on a observé lors des enquêtes en février-mars 2015 

la présence de jardins maraîchers et de plantations d’anacarde dans les localités 

visitées.  

Des erreurs sont relevées au niveau des classes « forêt » et « anacarde ». 

Lesquelles erreurs surviennent parce que ces deux catégories sont similaires en 
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saison sèche comme en saison humide (présence d’anacardiers et d’autres arbres), 

rendant difficile leur différentiation. Du point de vue structural, les plantations 

d’anacarde présentent les caractéristiques d’une forêt claire ou d’une savane 

arborée. Ces caractéristiques structurales leur donnent des propriétés spectrales 

semblables à celles des formations forestières naturelles, d’où leur identification 

sur les images satellites comme des zones forestières. Or, l’essentiel du signal 

perçu au capteur provient de la strate ligneuse. Dans ces formations, c’est un signal 

mixte issu de quelques ligneux et de vastes étendues d’herbacées, mais également 

des plages de sols dénudées par la sècheresse ou les feux qui est perçu par le 

capteur (M. Girard et C. Girard, 1999). Cette physionomie de la végétation est en 

partie due aux dates des images qui coïncident avec la saison sèche (janvier et 

février) où une bonne partie des savanes a séché.  

Les études de H. N’Da et al. (2008) et surtout celles de M. Koné et al. 

(2007) conduites en milieu de savane soudanienne de Côte d’Ivoire, viennent 

confirmer cet état de fait. H. N’Da et al. (op. cit) ajoutent que les techniques 

culturales dégradant et appauvrissant le sol ont amené les paysans, en quête de 

terres fertiles, à émigrer. De nombreux paysans se sont installés dans les nouvelles 

zones cotonnières, que sont les secteurs de Dianra, Mankono, Séguéla, Bouaflé et 

même Zuénoula, abandonnant les terres précédemment utilisées. C’est ainsi que de 

nombreuses surfaces se sont reconstituées à travers l’évolution des superficies de 

coton cultivées spontanément jusqu’à présenter des caractéristiques forestières (H. 

N’Da et al., 2008). Hormis cela, l’État ivoirien dans sa politique de sédentarisation 

des éleveurs peuls et du ravitaillement de la population en produits carnés a choisi 

la forêt classée de la Palé. Pour ce faire, en 1979, des ponts furent construits, des 

pistes ouvertes et des barrages d’hydraulique pastorale aménagés ainsi qu’un 

village peul « Zanyana » (C. Arditi, 1990). 

Toutefois, l’on remarque une augmentation du couvert forestier grâce aux 

nombreuses activités de reboisement qui y sont opérées. Le gouvernement ivoirien, 

dans sa politique de faire de la Côte d’Ivoire, un pays avec un taux de couverture 

forestière de 20% de son territoire, encourage la politique de reboisement (MINEF, 

2016). L’Union Européenne à travers une étude effectuée en 1997 en Côte d’Ivoire 

a relevé que le reboisement apparaît comme une voie incontournable pour aider 

l’État à reconstituer le couvert forestier ivoirien.  

La classe « sol nu/habitat », quant à elle, a connu une extension de sa 

superficie. L’on note l’apparition de jeunes migrants qui, pour certains, sont 

revenus à l’occasion du décès d’un aîné (père, oncle) et de l’héritage qui en 

découle à la fois sur le plan matériel (terre, matériel agricole) et social puisqu’ils 

peuvent devenir chef d’une maisonnée. Cette apparition des jeunes a conduit à 

avoir une population jeune à croissance rapide à Boundiali (INS, 2014). D’autres, 

principalement les plus jeunes, selon A. Fromageot (1996), reviennent après avoir 

achevé une formation, un apprentissage ou une période d’emploi à Abidjan. Pour 
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donc satisfaire les besoins en logements de la population qui ne cesse de croître, les 

terres arables ont également été utilisées à cet effet. 

Parlant de l’« espace en eau » pour cette période de 30 ans, il y a eu une 

légère augmentation. Cela s’explique par la création de plusieurs barrages 

agropastoraux dans la région notamment celui du village de Gbèmou situé à cinq 

km de Boundiali. C’est un barrage agropastoral construit en 1980 par des cadres de 

la région avec un bassin versant de 700 hectares aménagés pour les activités 

agricoles. Concernant la classe « espace agricole », ses superficies ne cessent de 

croître face à la démographie galopante et surtout le retour des migrants au bercail 

soit par manque d’emploi en ville, soit pour mettre en pratique des formations 

acquises ailleurs, soit pour réclamer leur autonomie étant devenus majeurs. L’on 

remarque donc une forte extension des zones soumises à l’agriculture.  

Il faut aussi ajouter à cela que ce changement, au niveau spatial dans le 

département de Boundiali, dépend non seulement des conditions naturelles 

(précipitations, température) mais également des politiques mises en place par les 

autorités gouvernementales telles que la distribution des produits phytosanitaires 

aux producteurs de coton, lesquels produits sont également utilisés pour les 

cultures maraîchères. 

En fait, pour un meilleur suivi des activités et pour accroître le rendement, 

l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) a été créée en 

1993 dans le cadre de la restructuration du dispositif d’appui au monde rural. Sa 

création a entraîné en début 1994 la dissolution entre autres de sociétés de 

développement telles que la SATMACI et la SODEPRA (M. Koné, 1996). 

Enfin, la classe « anacarde » qui, depuis son introduction parmi les cultures 

de rente, ne cesse de voir ses superficies s’étendre dans le département. Cela est en 

partie dû à la montée croissante du prix de l’anacarde qui concourt à la ruée des 

populations vers la pratique de cette culture.  

Aussi, grâce à l’appui de l’État, des réformes ont été mises en place dès 

2002. Ce sont entre autres la fixation du cadre organisationnel des filières coton et 

anacarde ; la création de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde 

(ARECA) ; la création du Conseil de Régulation, de Suivi et de Développement 

des filières Coton et Anacarde (Conseil du Coton et de l’Anacarde), en 

remplacement de l’ARECA (MINAGRI, 2009). En outre, B. Kambiré (2010) cité 

par J. Aloko-N’Guessan et al. (2018), à travers une étude faite dans le nord-est 

ivoirien, notamment dans la région de Bouna, a souligné la régression des surfaces 

cotonnières au profit de celle de l’anacardier. 

L’extension croissante des vergers d’anacardiers à Boundiali s’est faite 

jusqu’aux abords des points d’eau. En effet, les vergers d’anacardiers sont 

implantés dans les couloirs de transhumance, sur les aires de parcours et de repos 

du bétail, à proximité des points d’eau servant aussi à l’abreuvage du bétail. En 

outre, il convient de relever que l’on a observé une extension considérable du 
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maraîchage aux abords ces points d’eau. Pareil constat a été fait par M. Yoman et 

al. (2016) dans une étude réalisée à Korhogo. 

Outre cela, M. Yoman et al. (op. cit.) relèvent que le mode de gestion des 

petits barrages diffère d’un village à l’autre. L’absence de Peuls dans les différents 

comités, constitue la particularité de ces modes de gestion. Les agriculteurs 

expliquent que les bergers ne vivent pas avec eux dans les villages et ne participent 

guère à l’entretien des ouvrages. L’on assiste donc à des conflits récurrents liés au 

blocage des points d’eau par les maraîchers. Cette situation constitue un frein au 

bon déroulement de l’activité pastorale suite au grignotage de l’espace pastoral ; ce 

qui a pour conséquences, le passage du bétail dans les champs, soit pour se reposer 

sous l’ombrage des anacardiers, soit pour se rendre au point d’eau environnant. 

D’où les récurrents dégâts de cutures et / ou de récoltes qui surviennent pendant 

leur traversée et qui débouchent très souvent sur les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs. 

3.2.  Une gestion locale du foncier continuellement remise en cause à Boundiali 

Chez les Sénoufo, la succession sur la terre se fait selon le principe de 

l’avunculat, c’est-à-dire d’oncle à neveu utérin (J. Aloko-N’Guessan et al, 2018). 

Ce système matrilinéaire en matière de succession repose sur le postulat selon 

lequel le cordon ombilical constitue l’argument le plus pertinent pour établir 

l’appartenance de la personne à la lignée (J. Aloko-N’Guessan et al, op. cit). 

L’acquisition de parcelles de terres cultivables par un allochtone ou allogène était 

donc conditionnée par des actes de reconnaissance (cadeaux, travaux champêtres, 

etc.).  

Aujourd’hui, cette pratique est progressivement remplacée par la location 

ou l’achat de parcelles. Cette règle est également observée en pays Gouin au 

Burkina Faso selon une étude de P. Nana (2018). Notons que la terre n’est jamais 

définitivement acquise, elle est simplement prêtée au demandeur qui n’en possède 

qu’un droit d’usufruit (P. Nana, op. cit). Par ailleurs, Il faut dire que dans plusieurs 

sociétés africaines, l’arbre symbolise la continuité et la propriété. L’arbre est la 

preuve juridique de la détention de la terre (J. Koffi, 2005). La plantation d’arbres à 

quelle que fin que ce soit ressort donc comme «la matérialisation du droit de 

propriété ». Face donc à cette perception de l’arbre, l’anacardier apparaît dans ces 

villages comme une plante « marqueur de propriété » (J. Koffi, op. cit). 

Il faut également souligner que chez les Sénoufo, la femme n’a pas droit à 

la terre. Les terres qu’elles mettent en valeur appartiennent à leur famille et elles 

pratiquent ces cultures au nom de leurs jeunes enfants. Une étude réalisée par M. 

Soro (2009) en pays Sanwi (dans le sud-est de la Côte d’Ivoire), relève aussi les 

femmes ont un droit d’accès à la terre clairement reconnu, mais ce droit dépend de 

leur statut au sein du groupe familial.  

À Boundiali, le choix des femmes pour la culture de l’anacarde s’explique 

par le fait que contrairement au coton qui nécessite beaucoup de travaux, 
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l’anacarde se cultive avec une relative facilité (E. Lacroix, 2003). Contrairement à 

M. Soro (op. cit.), le droit d’usage délégué à une épouse ou une sœur exclut 

catégoriquement le droit de planter des cultures pérennes.  

Une autre situation est observée à Boundiali : le retour au village des 

migrants. Selon A. Fromageot (2008), de jeunes individus sont récemment revenus 

dans leur village d’origine. Leur retour au village crée des problèmes d’insertion 

dans la communauté d’origine. Ces jeunes migrants sont, pour certains, revenus à 

l’occasion du décès d’un aîné (père, oncle) et de l’héritage qui en découle à la fois 

sur le plan matériel (terre, matériel agricole) et social. D’autres, principalement les 

plus jeunes, reviennent après avoir achevé une formation, un apprentissage ou une 

période d’emploi à Abidjan. Selon A. Fromageot (op. cit.), D. Kohlhagen (2002) et 

P. Dugué et al. (2004), le renouvellement des cycles domestiques et la raréfaction 

des terres familiales font que la distribution de la terre au sein de la parenté devient 

problématique. Il s’en suit donc une remise en cause de certaines transactions 

antérieures passées par les aînés et les parents avec les migrants. De l’intrafamilial, 

les conflits se transposent dans la communauté toute entière en devenant 

interfamiliaux et même, intercommunautaires. Pour P. Nana (2018), cette remise en 

cause n’est pas simplement le fait d’un sentiment xénophobe, mais une attitude 

légitime de survie des générations actuelles et futures de chaque famille. Cette 

situation d’insécurité liée au foncier est encore plus ressentie par les migrants, les 

jeunes et les femmes. En effet, les fils légitimes ayant assisté leurs défunts pères 

dans l’exécution des travaux champêtres n’acceptent pas de concéder l’exploitation 

agricole aux neveux. Leur position est renforcée par l’article 9 de la loi n° 64 -379 

du 7 octobre 1964 qui s’applique en cas de conflit relatif à la succession (P. Nana, 

op. cit). Cette loi ne reconnaît pas le système de succession matrilinéaire. Elle a 

institué la transmission de l’héritage de père en fils. En cas de conflit foncier avec 

le neveu, la loi reconnait le droit de propriété du fils sur le domaine, contrairement 

aux principes coutumiers. De plus, D. Kohlhagen (op. cit) et J. Aloko-N’Guessan 

et al. (2018) renchérissent en relevant que dans la localité étudiée, la cohabitation 

des Sénoufo avec les Dioula a favorisé l’expansion de l’islam. Et l’adoption de 

l’islam par les Sénoufo du terroir impacte sur les pratiques de succession. Or, 

l’islam impose la succession patrilinéaire. P. Nana (2018) ajoute qu’en conformité 

avec la loi ivoirienne, les fils du défunt utilisent également cet argumentaire 

religieux pour justifier leur droit d’accès à l’héritage foncier.  

À Tabou par exemple dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, les problèmes 

fonciers ont incité les Kroumen n’ayant plus de terres nouvelles à la récupération 

de leurs terres cédées aux migrants lors du tutorat (DIDR, 2017). M. Soro (2009) 

note que dans un contexte d’abondance foncière, les systèmes de production 

adoptés sont des systèmes extensifs avec des périodes très longues de jachère. Mais 

lorsque la population s’accroît, la pression sur la ressource foncière augmente. 

Donc l’on tend vers des systèmes de plus en plus intensifs. 
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Les études de X. Le Roy (1983), P. Lavigne-Delville (1998), D. Kohlhagen 

(2002), P. Dugué et al. (2004), T. Le Guen (2004), M. Koné (2006) et Y. Diallo 

(2007) justifient aussi la question de la recrudescence des conflits fonciers en 

milieu rural par l’incertitude sur les droits fonciers (droits d’usages ou droits de 

propriété). Tel est le cas des agriculteurs qui cherchent à accéder à des terres 

agricoles plus fertiles et des éleveurs nomades qui, par contre, ont besoin des 

mêmes espaces pour leurs pâturages. Il ressort de toutes ces études que la 

coexistence des textes dits « droits modernes » à ceux dits « droits coutumiers » 

crée une situation de pluralisme juridique, de flou, contribuant ainsi à créer une 

insécurité foncière. Or, les effets conjugués de la croissance démographique, de la 

réduction considérable des réserves foncières, et l’introduction de nouveaux 

systèmes culturaux rendent encore plus sensibles et conflictuels les rapports 

fonciers. 

Conclusion 

L’essor de l’anacarde en Côte d’Ivoire a été fortement soutenu par l’État 

dans les années 1990. Cela s’est démontré par les nouvelles réformes mises en 

place depuis la dissolution de la SODEPRA jusqu’à la création de l’ANADER, du 

Conseil Coton-Anacarde, y compris tous les moyens financiers. De fait, l’on assiste 

à une course effrénée à la terre pour la culture de l’anacarde à Boundiali, réduisant 

considérablement l’espace pour d’autres activités lucratives. Cette création et cette 

extension des vergers d’anacarde contribuent au développement de Boundiali à 

travers le renforcement du tissu industriel local voire national, la lutte contre le 

chômage des jeunes, la promotion la culture de l’anacarde en vue de favoriser 

l’émergence d’une classe sociale autochtone d’hommes d’affaires et l’amélioration 

du bien-être des populations.  

Néanmoins, cette manière de procéder a donné une nouvelle configuration 

à l’espace de Boundiali de 1985 à 2015 d’où la raréfaction des terres arables au 

profit de l’anacarde. Laquelle situation favorise des tensions dans les relations 

intercommunautaires d’où les récurrents conflits agriculteurs-éleveurs à Boundiali. 

L’on assiste à des manipulations des règles foncières coutumières et à la remise en 

cause des rapports entre l’État et les populations ou entre les populations elles-

mêmes. Dans cette région du pays propice à la pratique de l’élevage transhumant et 

qui connaissait autrefois, le chevauchement ou la superposition de plusieurs 

systèmes de production, la cohabitation entre les populations devient de plus en 

plus difficile voire conflictuelle. 

Au regard de tout ce qui précède, il apparaît donc urgent de mettre à 

disposition tous les moyens nécessaires pour l’essor des activités économiques 

autres que la pratique de la culture d’anacarde pour une gestion durable et 

responsable des ressources naturelles. Si non, comment sera le paysage de 

Boundiali dans les trente (30) années à venir ? 
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Résumé  

La présente recherche examine la part contributive de l’estime de soi dans 

l’explication des performances scolaires en contexte burkinabé. Un échantillon de 

88 apprenants de niveau Cours Moyen 2 dont 46 filles vs 42 garçons et de 77 

apprenants de niveau Troisième dont 45 filles vs 32 garçons a été interrogé. Pour la 

mesure de l’estime de soi, on a utilisé le Coopersmith Self Esteem Inventory. Les 

résultats mettent en évidence une faible intensité de la relation entre les différentes 

facettes de l’estime de soi et les performances scolaires aussi bien chez les filles 

que chez les garçons. Ces liens sont cependant plus marqués en CM2 qu’en 3
ème

, 

plus élevés chez les garçons que les filles. L’estime de soi participe, à côté d’autres 

facteurs, à la détermination des performances scolaires. 

Mots clés : Adolescents-estime de soi-performances scolaires-Burkina Faso 

 

GENDER, EDUCATIONAL ATTAINMENT, SELF-

ESTEEM AND ACADEMIC PERFORMANCE IN BURKINA FASO 

 

Abstract 

Present research examines the contributive share of the self-esteem in the 

explanation of the school achievement in Burkinabe context. A sample of 88 

learning from level Middle price 2 including 46 girls vs 42 boys and from 77 

learning from level Third whose 45 girls vs 32 boys was questioned. For the 

measurement of self-esteem, one used Coopersmith Self-esteem Inventory. The 

results highlight a low intensity of the relation between the various facets of the 

regard from oneself and the school performances as well in the girls as among 

boys. These links are marked however in CM2 than in 3rd, more marked among 

boys than the girls. Self-esteem takes part, beside other factors, with the 

determination of the school performances. 

Keywords: Teen-Self esteem-school performances-Burkina Faso 
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Introduction 

La faible qualité du rendement scolaire au Burkina Faso constitue une 

menace à la réalisation des objectifs des politiques éducatives du pays. Ce faible 

rendement scolaire se manifeste sous plusieurs formes : mauvaises performances, 

notes en deçà du seuil minimal exigé, redoublements, abandons, exclusions, non 

obtention du diplôme de fin de cycle, incapacité du sortant à s’insérer dans le 

marché du travail. Par exemple, au Cours Préparatoire, le taux de promotion était 

de 91% contre 88,1% au Cours Elémentaire et 80,2% au Cours Moyen I en 

2014/2015. Sur la même période, le taux de redoublement s’est établi 

respectivement à 2, 9%; 5, 8% et 4, 9%. Quant au taux d’abandon, il s’est établi à 

3,3%; 5,2% et 14,9%
1
. Ces pourcentages montrent qu’il y a des efforts à fournir 

pour améliorer le rendement scolaire au Burkina Faso. 

Classiquement, les facteurs explicatifs de l’échec scolaire se répartissent 

en quatre grandes catégories, en interaction permanente (D. Lafond, 2002) :  

- facteurs sociodémographiques (le sexe, la langue maternelle, la classe 

sociale…) ; 

- facteurs individuels (les retards scolaires accumulés, les difficultés 

d’apprentissage et d’adaptation, le temps consacré au travail scolaire ou les 

habitudes de travail, la motivation aux études ou attitudes à l’égard de 

l’école, les attentes et les aspirations scolaires, le réseau social, la 

toxicomanie, la délinquance, la dépression, l’anxiété, etc.) ; 

- facteurs familiaux (la taille de la famille, la relation parents-enfants, les 

styles parentaux et les comportements parentaux à l’égard de la tâche 

scolaire) ; 

- facteurs scolaires regroupent les caractéristiques reliées à l’organisation de 

l’école (les programmes de formation, la taille de la classe, etc.) et les 

caractéristiques relevant des processus scolaires (l’encadrement des élèves, 

le climat de l’école, la relation enseignants-apprenants, les modes 

d’évaluation, l’hétérogénéité des rythmes de progression des apprenants, la 

difficile coordination entre les différents niveaux d’enseignement, l’absence 

d’instruments de mesure communs, alliée à une subjectivité propre à chaque 

enseignant en termes de sévérité dans sa manière de noter).  

On peut adjoindre à ces facteurs, et dans le cas spécifique du Burkina Faso, 

l'absence de cantines scolaires dans certaines localités, les distances, le retard dans 

la mise à disposition du matériel didactique ainsi que son insuffisance, le manque 

de recyclage des enseignants, leur grande mobilité et parfois leur jeunesse et la 

faiblesse de leur niveau, les mauvaises conditions physiques dans lesquelles les 

élèves suivent les cours. 

                                                 
1
 Annuaire statistique Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation

1
, 2011-

2015 
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Ces explications données aux contre-performances scolaires tiennent peu 

compte des facteurs psychologiques, en particulier des facteurs conatifs tels que 

l’estime de soi. Les quelques rares évocations de facteurs psychologiques 

concernent les facteurs cognitifs telle que l’intelligence ou la mémoire. Or, selon 

M. Huteau (1985), toute conduite suppose, à la fois, une élaboration cognitive se 

manifestant dans la représentation de l’objet-but et dans la mise en œuvre de 

moyens pour y accéder, et des motifs d’où découle sa tonalité affective, sans 

lesquels il n’y a ni but représenté ni activité. Le domaine conatif renvoie à 

l’orientation, à la régulation et au contrôle des conduites que fait chaque individu et 

qui le conduisent à utiliser sa « machinerie cognitive », à l’orienter, à la contrôler 

pour finalement se satisfaire, à un certain moment, des résultats obtenus (A. Florin 

et P. Vrignaud, 2007). 

Pour M. Rosenberg (1965), l’estime de soi est une attitude positive ou 

négative envers le soi. C’est la conscience de sa valeur personnelle qu’on se 

reconnaît dans différents domaines, et qui permet de faire face au monde. Ce 

regard appréciateur porté sur soi-même est tout à fait subjectif et reflète les valeurs 

et les compétences qu’une personne pense avoir indépendamment de ses qualités 

réelles. Cet ensemble d’attitudes et de sentiments que l’on éprouve à l’égard de soi-

même guident ses réactions spontanées ou ses conduites réfléchies, organisées, 

planifiées (C. Safont-Mottay, M. De Leonardis et O. Lescarret, 1997 ; G. Duclos, 

2010). Une faible estime de soi peut entraîner des difficultés d’ordre social et 

psychologique comme la timidité, l’anxiété, l’isolement social, la vulnérabilité au 

ridicule et au rejet, l’appréhension de l’échec, etc. Il s’agit là de facteurs limitatifs 

des possibilités d’interactions sociales chez les sujets qui en sont victimes, ce qui 

diminue leurs chances d’établir des contacts interpersonnels intéressants. Lorsque 

l’estime de soi est forte, elle induit l’assurance, la confiance en soi, la créativité, la 

facilité et l’aisance dans les relations interpersonnelles et l’appréhension de la 

réussite. L’appréhension positive et les succès contribuent à affirmer l’estime de 

soi. Celle-ci se construit avec l’âge et peut se présenter différemment selon les 

sexes. 

Les explications données aux (contre) performances scolaires au Burkina 

Faso délèguent au second rang les facteurs psychologiques. Pourtant, les réflexions 

et recherches en psychologie montrent que les perceptions que l’apprenant a de la 

valeur d’une activité à réaliser (ses attitudes), celles qu’il a de lui-même et de ses 

capacités à réussir (son sentiment d’auto-efficacité personnelle) jouent un grand 

rôle dans le déroulement des apprentissages (A. Bandura, 2003 ; R. Viau, 2005 ; Y. 

J. Joo, K. Y. Lim et J. Kim, 2013 ; I. H. Zaidi et M. M. Naeem, 2013 ; E. Sagone et 

M. E. De Caroli, 2014). Ces dimensions dites « conatives » créent « une 

dynamique motivationnelle » (R. Viau, 2005), qui affecte directement le degré 

d’implication de l’apprenant dans les tâches scolaires (A. Florin et P. Vrignaud, 

2007), en particulier à l’adolescence. 
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L’adolescence est une étape de la vie où la construction identitaire est la 

plus vive et où la question de la valeur est centrale (E. H. Erikson, 1972 ; I.T. 

Jimenez, H. Lehalle, S. Murgui et G. Musitu, 2007 ; M. Guidetti, 2011 ; C. 

Tourrette et M. Guidetti, 2018). La puberté, avec les bouleversements biologiques 

et avec les changements contextuels et les remaniements relationnels qu’elle 

impose, rompt l’équilibre cognitivo-affectif du soi qui était établi au cours de 

l’enfance. Il s’ensuit toute une série de déstabilisations et des rééquilibrages du 

système de soi (E. Bardou, N. Oubrayrie-Roussel et O. Lescarret, 2012). L’étude 

de l’estime de soi, à l’adolescence, est pertinente car elle « offre un instantané des 

sentiments et perceptions à propos de soi, de l’importance de certaines sphères de 

vie et informe potentiellement sur certains risques associés à une faible, mais aussi 

à une trop forte, estime de soi » (C. Kindelberger et S. Picherit, 2016, p. 50) et 

donne les moyens d’une intervention en termes prise en charge et de suivi 

psychologiques.  

Dans un contexte comme l’école, dont la mission ou la tâche essentielle est 

de transmettre des valeurs, il y a un certain intérêt et un intérêt certain à 

appréhender le jugement que les jeunes apprenants se font d’eux-mêmes. Une 

estime de soi suffisante (ou sa promotion) constituerait un pré-requis essentiel et 

indispensable à la bonne acquisition des apprentissages fondamentaux (N. 

Kostogianni et A. Andronikof, 2014). Elle faciliterait l’actualisation du potentiel du 

sujet apprenant et pousserait à mettre ses aspirations de l’avant et à se développer.  

En introduisant la variable sexe dans cette réflexion, on voudrait ressortir le 

fait (particulièrement remarquable dans le contexte africain en général et burkinabé 

en particulier) de la différenciation de l’éducation selon que l’enfant est garçon ou 

fille. Selon M.-C. Hurtig et M.-F. Pichevin (1982, p.11) « …l’idée d’une nature 

différente des deux sexes, légitimant les différences d’éducation et de statuts 

sociaux, est restée plus ou moins explicitement présente dans toutes les 

élaborations théoriques, y compris celles qui privilégient par ailleurs les 

déterminants sociaux du développement ». L’approche genre suppose l’éducation 

des enfants d’une façon équitable, laquelle éducation devrait leur permettre de 

saisir la différence et la nécessaire complémentarité des sexes. 

D’un point de vue théorique, le champ d’étude de l’estime de soi est 

traversé par plusieurs courants (dispositionnels, situationnistes, 

interactionnistes…). En rapport avec le thème étudié, nous présentons la théorie de 

l’estime de soi et la théorie du sociomètre. Selon la première théorie, l’estime de 

soi est la résultante de facteurs internes, comme nos valeurs et nos croyances sur 

nous-mêmes, notre interprétation des réussites et des échecs passés (attribution 

causale), et le feedback de notre entourage social immédiat. Selon cette théorie (D. 

A. Cast et J. P. Burke, 2002), les buts de réussite que l’élève se donne sont le reflet 

d’une lutte afin d’établir et maintenir l’estime de soi et le sentiment d’appartenance 

dans une société qui valorise la compétence et la réussite. La façon dont les élèves 

définissent le succès sera le facteur le plus important par lequel les mécanismes 
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d’estime de soi agiront sur le niveau de réussite. Une première façon, la plus 

productive, définit le succès en termes de démarche visant à devenir le meilleur 

possible, sans tenir compte des réalisations des autres. Les élèves qui adoptent une 

telle démarche accordent de l’importance à l’acquisition d’habiletés mais en tant 

que moyen pour atteindre des objectifs significatifs sur le plan personnel. À 

l’opposé, d’autres élèves accordent de la valeur aux habiletés en tant que statut. La 

compétence consiste pour eux à être meilleurs que les autres sur le plan scolaire et, 

une fois engagés dans ce processus, ils se voient forcés d’éviter l’échec ou, à tout le 

moins, d’éviter ce que l’échec implique, c’est-à-dire une perception de soi comme 

incompétent. 

La théorie du sociomètre apporte une appréciable contribution à cette 

théorie de l’estime de soi en mettant l’emphase sur les aspects socio-culturels. 

L’individu et l’environnement sont dans des liens insécables. C’est dans cette 

vision que nous situons la théorie du sociomètre développée par Leary. Pour M.R. 

Leary (1999 ; 2003), les travaux dont on dispose sur l’estime de soi s’appuient sur 

des corrélations. Or, ces corrélations ne disent pas dans quel sens les choses 

s’exercent. S’il y a corrélation entre estime de soi et d’autres variables, c’est parce 

que l’estime de soi, tout comme ces autres variables elles-mêmes, est déterminée 

par quelque chose d’autre. Ce quelque chose serait la valeur relationnelle de 

l’individu ou la valeur que l’individu s’attribue. Le besoin d’être accepté, valorisé, 

considéré, c’est cela l’élément fondamental. L’estime de soi a pour fonction la 

valorisation de soi et la protection contre la dévalorisation de soi. Par rapport à la 

régulation des comportements, derrière les différences d’estime de soi, il y a des 

différences de stratégies, stratégies au service de la valeur personnelle. Elles ne 

seraient pas les mêmes pour les individus à haute estime de soi que pour les 

individus à basse estime de soi. Si, pour les premiers, ces stratégies visent à 

maintenir ou à augmenter la valeur qu’ils s’accordent, pour les seconds, les 

stratégies visent à se protéger contre la dévalorisation. Cette (dé)valorisation de soi 

se fait en se rapportant aux exigences, aux normes et aux attentes du contexte 

social et culturel (M.R. Leary, L.S. Schreindorfer et A.L. Haupt, 1995 ; M.R. Leary 

et N.R. Buttermore 2003 ; M.R. Leary et Tangney, 2003).  

L’estime de soi fonctionnerait alors comme un signal qu’on est rejeté ou 

accepté, dévalorisé ou aimé. Elle est étroitement corrélée aux expériences 

subjectives d’approbation ou de rejet par autrui. Si le sujet pense qu’il est l’objet 

d’une évaluation favorable par les autres, il améliore son estime de soi (C. André, 

2005). Une absence de reconnaissance sociale traduit une faillite de l’insertion et 

peut ouvrir sur une impossibilité de donner du sens à l’avenir (B. Bernard, 2011). 

Les situations de classe, l’évaluation, peuvent constituer une menace pour 

cette estime de soi. Si le niveau de performances est bas, cela peut entraîner une 

faible estime de soi. Les enfants en difficultés scolaires peuvent alors s’engager 

dans un processus ruineux de protection de soi. Les principaux mécanismes 

actionnés pour assurer cette protection de soi agissent sur la motivation scolaire et 
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conduisent à une stagnation, puis à des désinvestissements scolaires pouvant être 

accompagnés d’une adhésion à des normes anti-sociales. Cela est possible du fait 

du lien qu’entretiennent l’estime de soi et la motivation scolaire (dans sa double 

dimension intrinsèque et extrinsèque). La motivation intrinsèque conduit à faire un 

travail pour le plaisir et la satisfaction qu’on en retire. Elle vient de l’individu et 

permet de persévérer dans les difficultés. La motivation extrinsèque conduit à faire 

les choses pour une récompense ou une punition. D. Martinot (2001) a identifié six 

mécanismes de protection de l’estime de soi :  

- attribution de la réussite des bons élèves à des capacités hors du 

commun ; 

- comparaison  à des élèves qui réussissent moins bien ;  

- attribution de la responsabilité de l’échec à des facteurs extérieurs (faute 

de l’enseignant, du système scolaire…) ; 

- auto-handicap : invoquer par exemple la maladie la veille d’une 

composition. L’échec est anticipé et on se protège à l’avance. Dans ces 

conditions, l’échec n’est pas dû à un manque de capacités 

intellectuelles. L’élève diminue alors ses efforts et apparaît plutôt 

comme un paresseux ayant des capacités intellectuelles non exploitées ; 

- redéfinition des normes sociales : créer un petit groupe au sein de la 

classe dans lequel l’échec devient la norme ;  

- désengagement scolaire : ne plus accorder d’importance à l’école ou à 

certaines matières, admettant ainsi que l’école n’a pas d’effet sur 

l’estime de soi. Cette stratégie de protection entraîne une rupture 

scolaire, un absentéisme fréquent ou une cohésion à des valeurs anti- 

sociales.  

Toutes ces conduites sont des freins au progrès personnel de l’élève en 

augmentant les difficultés scolaires. D. Martinot (2001) explique que si une 

personne réussit dans un domaine donné qu’elle considère comme important, cela 

renforce son estime de soi. Un échec dans le même domaine entraîne une baisse de 

l’estime de soi. Lorsque la personne cumule des échecs répétés dans un domaine 

donné, elle peut faire l’expérience d’une baisse d’estime de soi durable ou peut 

même sombrer dans la dépression. Afin de restaurer son estime de soi ainsi 

entamée, cette personne pourra se désengager psychologiquement du domaine 

(travail, école par exemple). De la sorte, elle réduit la pertinence des conséquences 

auto-évaluatives des échecs et le domaine en question n’aura plus une place 

centrale dans l’évaluation de soi. Quand le désinvestissement est temporaire, on 

parle de désengagement (S. Brunot et J. Juhel, 2008 ; J. Laplante et F. Tougas, 

2011). S’il est durable, on parle de désidentification. Si le désengagement 

psychologique est salutaire pour l’estime de soi (N. Nader-Grosbois et C. Fiasse, 

2016), il l’est moins pour les performances. En effet, croire que le domaine en 

question n’est pas important pour soi ne favorise pas l’investissement personnel et 

donc le travail et l’effort nécessaires. Le désengagement se traduit alors par une 
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baisse de la motivation qui, à son tour, marque les performances, lesquelles 

conduiront à leur tour à un retrait…Un tel cercle vicieux entretiendra la pérennité 

de l’échec dans le domaine considéré.  

La théorie du sociomètre, en mettant l’accent sur l’importance du contexte 

social, permet de formuler l’hypothèse d’une observation différentielle des 

comportements et des résultats scolaires. Les contextes socio-éducatifs, étant 

différents, agissent différemment et induisent différemment les conduites des 

enfants qui y sont élevés. Les enfants développeront des rapports différents aux 

apprentissages scolaires et produiront des résultats différents qui permettront 

d’apprécier l’intégration et la concrétisation des valeurs éducatives en rapport avec 

lesquelles ils sont ou ont été éduqués.  

Dans le domaine scolaire, l’estime de soi a une influence sur les objectifs 

que se fixent les élèves et sur leur volonté de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour les atteindre (A. Iqbal, Z. Alam, U. Sehat et A. Azghar, 2013; A. 

Rajeswari, S. Tamilenthi et R. Sumathi, 2014; M. Arshad, S. M. I. H. Zaidi et K. 

Mahmood, 2015; L. D’Mello, M. Monteiro et N. Pinto, 2018). Cette influence peut 

être positive et forte (N. Othman et K. B. Leng, 2011; L. K. Colquhoun et P. A. 

Bourne, 2012; K. Singh, 2014; J. Priyadharshini et A. Relton, 2014; M. Arshad, S. 

M. I. H. Zaidi et K. Mahmood, 2015; A. Acharya D., Pal et S. Sengupta, 2015; F.S. 

Beheshti, 2015) ou faible (M. Padhy, S. Rana et M. Mishra, 2011 ; M. Saadat, A. 

Ghasemzadeh et M. Soleimani, 2012 ; A. B. Nalah, 2014 ; S. P.-A.  Elma, 2017). 

La motivation et la persévérance scolaires sont intimement liées à l’estime 

de soi. D. Lafond
2
 relève que pour la réussite scolaire, ce n’est pas le sexe qui pèse 

le plus, mais l’estime de soi. Dans le groupe des garçons comme dans celui des 

filles, les résultats scolaires sont moins fragilisés avec une forte estime de soi, alors 

qu’un manque d’estime de soi sape les notes scolaires. Mais, au fur et à mesure que 

les jeunes avancent dans le cursus scolaire, la relation positive entre l’estime de soi 

et les résultats scolaires augmente d’intensité chez les garçons, tandis qu’elle 

diminue d’ampleur chez les filles (Robert, 1987, cité par D. Lafond). Ce degré 

d’intensification de la relation selon le sexe serait attribuable à l’amplification des 

pressions sociales exercées sur les filles et les garçons pour les amener à se 

comporter en fonction de leur rôle social et à s’attacher aux stéréotypes sexuels à 

l’adolescence. Ces pressions contraignent les garçons à se surpasser sur le plan 

académique, alors qu’elles exigent des filles qu’elles excellent sur le plan social. 

Les conceptions de la masculinité et de la féminité, variant selon les sociétés, 

génèrent des attentes de comportements et de rôles sociaux en fonction du sexe. 

Les attentes de rôles sociaux servent de points de référence, de façon plus ou moins 

prégnante. Ce facteur influence l’estime de soi des enfants surtout à l’adolescence. 

Dans ce sens, S. Roman, P.J. Cuestas et P. Fenollar (2008) ont examiné les 

                                                 
2
 https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-estime-de-soi-dans-la-prediction-23787  
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interrelations entre l'estime de soi, les attentes d’autrui, le soutien familial, les 

approches d'apprentissage et les performances académiques. Les données ont été 

recueillies auprès de 553 étudiants (dont 221 hommes et 332 femmes) de 

différentes facultés d'une université espagnole. L'âge variait entre 19 à 45 ans, avec 

une moyenne globale de 21 ans. Les analyses, par le biais de la modélisation par 

équation structurelle, mettent en évidence les effets positifs de l'estime de soi et le 

soutien de la famille sur l’apprentissage et le rendement chez les étudiants. 

L'estime de soi a eu un effet positif sur la réflexion et l'effort. Elle détermine la 

performance académique par l’intermédiation de la réflexion et de l’effort.  

De nombreuses études ont examiné le lien entre sexe et performances 

scolaires. Par exemple, J. P. Terrail (1992a) relève que les filles réussissent mieux 

parce que le passage entre les rôles de sexe et le rôle d’élève tend à aller de soi 

pour elles et à être conflictuel pour les garçons. Les filles sont censées accepter les 

normes qui leur sont imposées, témoigner de patience, d’attention, de déférence, de 

bonne volonté alors que les garçons ont tendance à rejeter les contraintes et à 

revendiquer leur autonomie. Les filles font preuve, à l’école, d’une meilleure 

application, d’un engagement plus soutenu et d’un plus grand « esprit de sérieux ».  

J. P. Terrail (1992 b) note l'existence d'un lien entre la réussite à l'école et 

l'engagement subjectif des élèves. Celui-ci s'avère beaucoup plus significatif chez 

les filles, et cela dès les premières années du primaire, particulièrement dans les 

milieux intermédiaires (quand la mère est au foyer), et dans les familles populaires 

(lorsque la mère est active sans qualification). 

G. Felouzis (1993) constate que les filles ont de meilleures performances 

scolaires, comparées aux garçons, quel que soit le niveau de scolarisation 

considéré. Cela s’expliquerait par le fait que les filles font preuve de plus de 

stabilité, de plus de maîtrise de soi, de plus d’autonomie dans l’exécution des 

tâches communes.  

Selon Leyrit (2010), les filles sont plus engagées psychologiquement dans 

le domaine scolaire (M = 39.19) que les garçons (M = 38.44), mais cette différence 

n’est pas significative. S. Clerget (2012) confirme la bonne performance scolaire 

des filles. 

1. Méthodologie  

1.1. Participants 

L’étude a été réalisée avec 165 participants qui ont accepté d’y prendre 

part. Cet effectif est constitué de 88 participants de niveau CM2 dont 46 filles et 42 

garçons, (âge moyen= 12ans 4 mois) et de 77 participants de niveau Troisième dont 

45 filles vs 32 garçons (âge moyen= 16 ans 9 mois). Les données concernant cette 

étude ont été recueillies dans les établissements primaires et post-primaires de 

Ouagadougou. Il s’agit d’établissements qui ont répondu favorablement à une 

demande préalable formulée et qui leur a été adressée. 
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1.2. Matériel 

 Pour le recueil des données relatives à l’estime de soi, nous avons utilisé le 

Coopersmith Self Esteem Inventory. Il a été traduit en français, adapté et validé par 

le Centre de Psychologie Appliquée en 1984. La validité et la fidélité de la forme 

scolaire du SEI ont été testées chez 110 élèves français de 12 à 24 ans (47 garçons 

et 63 filles). Dans une recherche précédente, nous avons utilisé et validé le SEI en 

contexte burkinabé. Le coefficient de fiabilité (alpha de Cronbach) s’est s’établi à 

.75 en CM2 et à .66 en 3
ème

. 

Le SEI permet de mesurer de façon fidèle et valide, les attitudes 

évaluatives envers soi-même dans trois domaines fondamentaux de la vie 

courante : social, familial et professionnel ou scolaire ; à ceci s'ajoute une échelle 

d'évaluation plus générale. Cet instrument nous est apparu approprié à utiliser 

parce qu’il fournit les moyens d’étudier les facteurs social, familial, scolaire qui 

sont au cœur de la problématique de recherche définie. 

1.3. Procédure 

Une prise de contact avec les chefs d’établissements a permis de leur 

expliquer l’objet de la recherche et de solliciter leur autorisation en vue de mener 

les recherches dans les établissements dont ils ont la charge de la direction. Une 

fois leur accord acquis, on a pris contact avec les enseignants des classes 

concernées pour convenir d’un rendez-vous pour la passation des questionnaires 

d’estime de soi. Pour chaque passation du questionnaire, on sollicitait la présence 

rassurante de l’enseignant pour les CM2 et celle d’un professeur pour les 3
èmes

. On 

explique le principe et la démarche à suivre pour remplir les questionnaires et on se 

mettait à la disposition des participants pendant tout le temps de passation pour 

répondre aux éventuelles questions de compréhension ou d’éclaircissement. Le 

temps de passation était de 25 mn. Les performances scolaires des apprenants ont 

été évaluées à partir des moyennes générales du premier semestre. 

2. Résultats  

2.1. Matrice de corrélations l’estime de soi et les performances scolaires 

Le tableau qui suit présente les liens de corrélation entre les différentes 

facettes de l’estime de soi et les performances scolaires sur l’ensemble des 

participants. 

Tableau 1: Matrice de corrélations l’estime de soi et les performances 

scolaires sur l’ensemble de participants 

     Variables 1 2 3 4 5 

1. Perform
3
 1     

                                                 
3
 Performances    
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2. ESG
4
 0,227** 1    

3. ESSocial
5
 0,145 0,438** 1   

4. ESF
6
 0,337** 0,473** 0,383** 1  

5. ESSco
7
 0,396** 0,478** 0,27** 0,503** 1 

*:p<0.05 - **:p<0.01     

L’estime de soi générale (r=0,22, p<.01), l’estime de soi familiale (r=0,33, 

p<.01) et l’estime de soi scolaire (r=0,39, p<.01) corrèlent positivement mais 

faiblement avec les performances scolaires (r<0,5). On ne peut envisager les 

performances à partir de ces variables que faiblement. Par rapport au sexe, les liens 

de corrélation entre les différentes facettes de l’estime de soi et les performances 

chez les filles et garçons sont présentés dans le tableau ci-après. 

2.2. Matrice de corrélation entre estime de soi et performances en fonction du 

sexe 

Le tableau ci-après synthétise les liens de corrélation entre estime de soi et 

performances scolaires en fonction du sexe. 

 Tableau 2: Matrice de corrélation entre estime de soi et 

performances en fonction du  sexe 

        Variables 1 2 3 4 5 

1. Perform 1 0,164 0,042 0,246* 0,287** 

2. ESG 0,291* 1 0,395** 0,406** 0,452** 

3. ESSocial 0,249* 0,484** 1 0,299** 0,369** 

4. ESF 0,418** 0,548** 0,461** 1 0,434** 

5. ESSco 0,495** 0,503** 0,158 0,557** 1 

        *:p<0.05 - **:p<0.01  Filles = valeurs en italique 

Chez les garçons, l’examen de cette matrice de corrélation montre une 

influence de toutes les facettes de l’estime de soi sur les performances. Ces liens 

sont plus forts en ce qui concerne l’estime de soi familiale (r=0,41, p<.01) et 

l’estime de soi scolaire (r= 0,49, p<.01). Chez les filles, l’estime de soi familiale 

(r=0,24, p<.05), l’estime de soi scolaire (r=0,28, p<.01) et les performances 

scolaires sont corrélées positivement mais faiblement. 

Chez les garçons, toutes les facettes de l’estime de soi et les performances 

scolaires sont corrélées positivement. Par contre, avec les filles, on observe que 

seules l’estime de soi familiale et l’estime de soi scolaire sont corrélées 

positivement avec les performances scolaires. Dans tous les cas, ces liens sont 

                                                 
4
 Estime de soi générale  

5
 Estime de soi sociale 

6
 Estime de soi familiale 

7
 Estime de soi scolaire 
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positifs mais faibles. L’estime de soi familiale et l’estime de soi scolaire 

entretiennent des liens de corrélation positifs avec les performances aussi bien chez 

les garçons que chez les filles, mais plus forts chez les garçons que chez les filles. 

2.3. Estime de soi et performances suivant les niveaux d’études 

Par rapport au niveau d’études, les liens entre estime de soi et 

performances se présentent comme suit. 

Tableau 3: Matrice de corrélation entre estime de soi et performances suivant les 

niveaux d’études des participants  

          Variables 1 2 3 4 5 

1. Perform 1 0,162 0,183 0,142 0,118 

2. ESG 0,172 1 0,362**        0,387** 0,318** 

3. ESSocial 0,219* 0,52** 1 0,454** 0,187 

4. ESF 0,206 0,521** 0,37** 1 0,327** 

5. ESSco 0,236* 0,585** 0,372** 0,525** 1 

     *:p<0.05 - **:p<0.01         Filles = valeurs en italique    

On observe ici une -faible- corrélation entre l’estime de soi sociale, 

l’estime de scolaire et les performances scolaires. Sur l’ensemble des participants 

de niveau CM2, l’estime de soi sociale (r=0,21, p<.05), l’estime de soi scolaire 

(r=0,23, p<.05) et les performances scolaires sont corrélés, certes positivement, 

mais faiblement. 
Chez les participants de niveau 3

ème
, dans leur ensemble, il n’y a pas de 

liens corrélatifs positifs entre estime de soi et performances scolaires. Ces 

observations contrastent avec celles faites chez les participants de niveau CM2. Les 

liens entre estime de soi et performances scolaires sont plus marqués au CM2 

qu’en 3
ème

. Quand on fait une analyse des effets conjoints des variables sexe et 

classe, les observations suivantes sont faites au CM2. 

2.4. Estime de soi et performances scolaires au CM2 

En classe de CM2, les liens entre estime de soi et performances scolaires se 

présentent comme suit. 

Tableau 4: Matrice de corrélation entre estime de soi et performances au CM2 

Variables 1 2 3 4 5 

1. Perform 1 0,2 0,375 0,298 0,374 

2. ESG 0,121 1 0,512** 0,429** 0,46** 

3. ESSocial 0,052 0,515** 1 0,34* 0,191 

4. ESF 0,088 0,587** 0,38** 1 0,48** 

5. ESSco 0,09 0,667** 0,51** 0,554** 1 

     *:p<0.05 - **:p<0.01         Filles = valeurs en italique    
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Chez les filles de CM2, les liens entre estime de soi (générale, sociale, 

familiale, scolaire) et performances sont très faibles (valeurs juste au-dessus de 0). 

Chez les garçons, seules l’estime de soi sociale (r=0,37, p<.05) et l’estime de soi 

scolaire (r=0,37, p<.05) sont positivement mais faiblement corrélés avec les 

performances scolaires.  
Les différentes facettes de l’estime de soi n’entretiennent pas le même lien 

(sens et force) avec les performances scolaires chez les filles que chez les garçons. 

Ces liens sont très faibles chez les filles alors qu’ils sont positifs, avec des valeurs 

plus élevées chez les garçons dans les domaines de l’estime de soi sociale, de 

l’estime de soi scolaire. En 3
ème

, une analyse des effets conjoints des variables sexe 

et classe fait ressortir les observations suivantes. 

2.5. Estime de soi et performances scolaires en 3
ème

  

Le tableau ci-après présente les liens entre estime de soi et performances 

scolaires en classe de 3
ème

. 

   Tableau 5: Matrice de corrélation entre estime de soi et performances en 

3
ème

  

        Variables 1 2 3 4 5 

1. Perform 1 0,197 0,228 0,173 0,243 

2. ESG 0,143 1 0,471** 0,585** 0,468** 

3. ESSocial 0,159 0,277 1 0,647** 0,109 

4. ESF 0,123 0,183 0,254 1 0,483** 

5. ESSco 0,021 0,163 0,281 0,075 1 

*:p<0.05 - **:p<0.01         Filles = valeurs en italique    

Aussi bien chez les filles que chez les garçons, aucune facette de l’estime 

de soi ne corrèle positivement avec les performances scolaires. 
Sur l’ensemble de ces analyses corrélatives, il apparaît une évolution des 

liens entre estime de soi et performances scolaires du CM2 à la troisième aussi bien 

chez les filles que les garçons. En effet, au CM2, seuls l’estime de soi sociale, 

l’estime de soi scolaire et les performances scolaires sont corrélés positivement 

mais faiblement. Par contre, chez les participants de niveau 3
ème

, dans leur 

ensemble, les liens corrélatifs constatés sont très faibles. Il y a donc un lien de 

corrélation entre estime de soi et performances scolaires plus affirmé au CM2 

qu’en 3
ème

, en particulier dans les domaines de l’estime de soi sociale et de l’estime 

de soi scolaire. 

Au CM2, chez les filles, aucun lien positif fort n’est observé entre estime 

de soi (générale, sociale, familiale, scolaire) et performances. Par contre, chez les 

garçons, seules l’estime de soi sociale et l’estime de soi scolaire sont positivement 

corrélées avec les performances scolaires. Même s’il s’agit de liens statistiquement 

faibles, ils se situent au-dessus de ceux observés chez les filles. Il y a donc une 

supériorité des garçons par rapport aux filles au CM2. 
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Chez les filles, au CM2 comme en 3
ème

, aucune facette de l’estime de soi 

n’est positivement et fortement corrélée avec les performances scolaires. Chez les 

garçons, l’estime de soi sociale, l’estime de soi scolaire entretiennent avec les 

performances scolaires des liens plus marqués au CM2 qu’en 3
ème

. Chez les filles 

comme chez les garçons de 3
ème

, aucune facette de l’estime de soi n’est 

positivement et fortement corrélée avec les performances scolaires.  
Il découle de ces analyses qu’il y a une faible intensité de la relation entre 

les différentes facettes de l’estime de soi et les performances scolaires aussi bien 

chez les filles que chez les garçons, au CM2 comme en 3
ème

. On n’est pas en 

mesure de prédire les performances scolaires en fonction de l’estime de 

soi. Cependant, les différences de niveau d’intensité constatées selon le sexe et le 

niveau d’études confortent l’hypothèse de l’existence de liens de corrélations entre 

estime de soi et performances scolaires, plus marqués au CM2 qu’en 3
ème

, plus 

marqués chez les garçons que les filles.  

3. Discussion 

Cette recherche avait pour objectif de déterminer si les performances 

scolaires étaient fonction de l’estime chez des élèves des deux sexes et en fonction 

de leurs niveaux d’études. Dans le prolongement de la théorie de l’estime de soi, on 

considère que les buts de réussite que le jeune apprenant s’assigne sont la 

résultante d’une lutte afin d’établir et maintenir l’estime de soi et le sentiment 

d’appartenance à un milieu où la compétence et la réussite sont valorisées. Cela est 

conditionné par le suivi effectif de l’évolution sociale ou scolaire de l’individu 

apprenant par les autrui significatifs dont les parents. De fortes attentes ou 

l’absence d’attentes sont des facteurs défavorables à la construction d’une estime 

de soi (scolaire, familiale, scolaire ou générale) positive et de performances 

scolaires honorables. Ces autrui significatifs, selon la théorie du sociomètre de 

Leary, jouent un rôle important dans le développement de l’estime de soi. Le 

contexte burkinabé décrit est riche d’acteurs intervenant à divers niveaux et de 

manières différentes dans la vie de l’enfant. Il y a, autour de l’individu, une forte 

présence humaine, un large espace social dont la configuration, la dynamique 

fonctionnelle, peut aider effectivement à construire mais aussi à déconstruire et à 

reconstruire l’estime de soi. Il s’agit de dire que les liens entre milieu socio-familial 

et estime de soi mis en évidence par de nombreuses recherches n’est pas nécessaire 

et linéaire. L’entourage socio-familial peut, certes, contribuer à l’émergence d’une 

estime de soi dynamique, mais il peut aussi constituer un facteur altérateur de cette 

même estime de soi.  

On a observé qu’il y a une faible intensité de la relation entre les 

différentes facettes de l’estime de soi et les performances scolaires aussi bien chez 

les filles que chez les garçons. En faisant un rapprochement avec les résultats 

d’autres travaux et les nôtres, on peut noter une certaine différence. La constante 

faiblesse ou modestie des liens corrélatifs, toutes facettes de l’estime de soi 
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considérées, ne confirme pas les résultats des travaux qui ont mis en évidence des 

liens significatifs entre ces variables (N. Othman et K. B. Leng, 2011; L. K. 

Colquhoun et P. A. Bourne, 2012; K. Singh, 2014; J. Priyadharshini et A. Relton, 

2014; M. Arshad, S. M. I. H. Zaidi et K. Mahmood, 2015; A. Acharya D., Pal et S. 

Sengupta, 2015; F.S. Beheshti, 2015). Par contre, il y a une convergence avec les 

travaux qui ont mis en évidence des liens faibles ou modestes (Padhy et al., 2011; 

Saadat et al., 2012; Nalah, 2014; Elma, 2017). 

Des différences affirmées ne sont pas relevées entre filles et garçons. Cela 

ne confirme pas la conclusion de G. Felouzis (1993, p.199) qui a relevé que : « la 

comparaison, selon le sexe, de la scolarité des élèves dans la même période montre 

que les filles surpassent les garçons sur le plan de la réussite scolaire, et ceci quel 

que soit le niveau de scolarisation considéré ». Il a expliqué ce constat par les 

comportements des filles en classe. Celles-ci feraient preuve de plus de stabilité, de 

maîtrise de soi, d’autonomie dans l’exécution des tâches communes, toutes choses 

favorables à une meilleure assimilation des leçons et qui se conjuguent 

positivement avec les bonnes performances scolaires. Le même auteur relevait en 

1990 que les filles réussissent mieux parce que le passage entre les rôles de sexe et 

le rôle d’élève tend à aller de soi pour elles et à être conflictuel pour les garçons. 

Les filles sont censées accepter les normes qui leur sont imposées, témoigner de 

patience, d’attention, de déférence, de bonne volonté alors que les garçons ont 

tendance à rejeter les contraintes et à revendiquer leur autonomie. Cette divergence 

entre nos résultats et ceux de Felouzis s’expliquerait par les éléments 

intermédiaires entre sexe et performances. Felouzis met l’accent sur le 

comportement alors que nous traitons de l’estime de soi qui, certes, a des rapports 

avec le comportement mais ne doit pas être confondue à celui-ci. Les différences 

d’éducation et les différentes pressions exercées sur l’enfant selon son sexe ont été 

considérées par D. Lafond (2002) comme pouvant expliquer les différences entre 

garçons et filles dans le domaine de l’estime de soi.  

Conclusion 

On a voulu, à travers cette recherche, étudier les liens entre estime de soi et 

performances scolaires chez de jeunes apprenants au Burkina Faso. Les résultats 

montrent que s’il ne faut pas exagérer le rôle de l’estime de soi dans la 

compréhension/explication des performances scolaires il ne faut pas non tomber 

dans l’erreur qui consisterait à négliger ou à minimiser la contribution de cette 

variable, quel que soit, par ailleurs, le sexe de l’apprenant. 

L’estime de soi apparaît comme une composante de la diversité des 

éléments qui participent de la construction et du fonctionnement de l’être humain. 

En tant que processus par lequel un individu porte des jugements positifs ou 

négatifs sur lui-même, elle agit comme un tremplin vers la réalisation des buts 

personnels, relationnels, scolaires ou professionnels. Elle constitue un des pré-

requis essentiels à la bonne acquisition des apprentissages fondamentaux.  
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Il ressort qu’à côté de tous les autres apports dans le sens de 

l’accompagnement scolaire, les parents doivent aider l’enfant à se construire pour 

lui une estime de soi positive et solide. Ils sont invités à le guider dans ses relations 

sociales dans la mesure où les pairs contribuent à la construction de cette estime de 

soi.  

Ce travail pose le besoin de revisiter le schéma explicatif des résultats à/de 

l’école pour y incorporer les variables conatives ou affectivo-motivationnelles telle 

que l’estime de soi de l’apprenant et de l’enseignant. La prise en compte de 

l’estime de soi de l’enseignant dans l’explication des performances scolaires des 

apprenants donnera lieu à une prochaine recherche. 
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Résumé 

Après la période coloniale, les mentalités ont changé : la peur s’estompe et 

les parents s’efforcent de scolariser leurs enfants avec la généralisation de l’école 

au Togo. Le système éducatif togolais s’engorgea de lui-même, dès le moment où 

les besoins en cadres furent satisfaits : passé cette adéquation entre besoins et 

formations, le système continua à produire un nombre de diplômés sans 

considération des réels besoins de l’État. Le système scolaire ne débouchant plus 

forcément à la promotion sociale, conduit finalement au chômage. Le gel du 

recrutement, imposé depuis 1983, réduit considérablement les possibilités d’emploi 

des diplômés des enseignements secondaire et supérieur, qui avaient, autrefois, 

facilement accès à la fonction publique. Pourtant le lien était établi sous la 

colonisation et entériné après l’indépendance du Togo, entre diplôme et salariat, ou 

du moins école et promotion sociale. 

Mots clés : École, perception, problématique, chômage, Togo. 

PERCEPTION OF THE SCHOOL AND PROBLEMATIC OF 

UNEMPLOYMENT IN TOGO (1922-2011) 

 

Abstract 

After the colonial period, mentalities changed: fear fades and parents strive 

to educate their childreen with the generazation of the school in Togo. The 

Togolese education system became self-sacrificing once the system continued to 

produce a number of graduates regardless of the real needs of the state. The school 

system leading more inevitably to social promotion, ultimately leads to 

unemployment. The freeze of the recruitment, imposed since 1983, has 

considerably reduced employment opportunities for graduates from secondary and 

higher education, who once had easy access to public service. Yet the link was 

established under colonization and endorsed after the independence of Togo, 

between diploma and wage labor, at least school, and social promotion. 

Keywords: School, perception, problem, unemployment, Togo. 

 

Introduction 

Depuis quelques décennies au Togo, beaucoup de jeunes diplômés vivent 

une triste réalité qu’est le problème d’emploi. Ils éprouvent d’énormes difficultés à 

intégrer le tissu socioprofessionnel, alors que l’accès à l’emploi est un élément 

crucial aussi bien pour la santé économique et la résilience des ménages que pour 

le développement du potentiel et des capacités de chacun, éléments essentiels de 
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l’estime de soi, de l’épanouissement et de l’équilibre social des personnes
1
. Et 

lorsqu’on aborde les thématiques de l’emploi et du chômage au Togo, trois 

éléments sont, en l’occurrence, en interaction. Il s’agit de l’école, du secteur des 

emplois du tertiaire et le vaste domaine du travail agricole. L’école, depuis 

l’époque coloniale, fournit de plus en plus de demandeurs d’emploi. L’agriculture 

pouvait, en principe, procurer du travail, mais elle est inorganisée, peu productive 

et surtout affectée, aux yeux des scolarisés, d’un coefficient d’attraction quasi nul.  

Or, les possibilités de recrutement offertes par l’administration, le 

commerce, l’enseignement, les métiers ne sont pas indéfiniment extensibles. 

Pourtant, détenir un emploi salarié signifie, pour les scolarisés, avoir réalisé 

l’intégration au groupe dominant en cours de constitution. Mais cette possibilité ne 

fut ouverte qu’à une minorité ; une économie coloniale stagnante s’est révélée 

incapable de fournir des emplois à tous ceux qui, ayant reçu un vernis scolaire plus 

ou moins prononcé, croyaient posséder ainsi la clé de la promotion économique (B. 

Agbobly-Atayi, 1980, p. 279 ; 344). 

Ainsi, en dehors de l’inadaptation des programmes d’enseignement aux 

réalités locales, le chômage au Togo trouve ses origines dans la représentation que 

les Togolais ont de l’école. De ce constat se dégage la question fondamentale de 

cette étude. Comment la perception de l’école peut-elle expliquer le chômage des 

jeunes diplômés togolais de 1922 à 2011 ? Deux questions subsidiaires permettent 

de répondre à cette question principale. Quelle est la perception que les Togolais 

ont de l’institution scolaire de 1922 à 2011 ? Comment la question de l’emploi des 

jeunes diplômés togolais s’est-elle posée et quelles étaient les tentatives de 

solutions de 1922 à 2011 ? À partir des documents d’archives, des ouvrages 

généraux, des thèses, des mémoires, etc. cet article analyse la perception de 

l’institution scolaire au Togo de 1922 à 2011 et la question de l’emploi des jeunes 

diplômés togolais et les tentatives de solutions (1922-2011).  

Mais bien avant, il est nécessaire de clarifier certains mots contenus dans 

l’intitulé du présent article. La perception de l’école est la représentation et la 

compréhension que les Togolais ont de l’école par l'esprit. Quant au terme 

"chômage", il désigne la cessation forcée, partielle ou totale de l’activité 

professionnelle d’une personne
2
. C’est surtout, dans le cadre de cette étude, la 

situation de manque de travail dans laquelle se trouvent les diplômés togolais.  

S’agissant des bornes temporelles, il faut dire que l’enseignement a été 

définitivement organisé par un arrêté du 4 septembre 1922 alors que l’année 2011 

coïncide avec l’opérationnalisation de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et 

surtout celle du lancement du Programme de promotion du volontariat national au 

Togo (PROVONAT). En effet, PROVONAT valorise les compétences des jeunes 

                                                 
1
 Programme des Nations Unies pour le développement, 2012, Les conflits locaux au Togo : 

une approche typologique, p.32. 
2
 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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diplômés sans emploi en leur permettant d’acquérir leurs premières expériences 

professionnelles et en améliorant leur employabilité sur le marché du travail. 

1. La perception de l’institution scolaire au Togo (1922-2011) 

La représentation que les Togolais ont de l’école a varié dans le temps et 

dans l’espace. Elle justifie l’accueil réservé à l’institution scolaire entre 1922 et 

2011. 

1.1. L’accueil timide et limité de l’école au Togo (1922-1960) 

Les réactions de la société togolaise vis-à-vis de l’école offre la vision d’un 

territoire « à plusieurs vitesses » (N. L. Gayibor, 2005, p. 389). Ces réactions ont 

été très différentes selon les régions, obéissant à des logiques opposées. Les 

populations (du moins les élites) qui avaient été depuis longtemps en contact avec 

les Européens ont su profiter au maximum des possibilités d’ascension sociale 

offertes par l’école moderne. À l’inverse, les régions intérieures, moins équipées en 

établissements pour des raisons pratiques de distance, se sont montrées plus ou 

moins fortement réticentes face à de telles innovations et la rupture culturelle 

qu’elles signifiaient. Car, plus encore que la présence des infrastructures, l’élément 

essentiel de ces contrastes a été l’attitude des familles face à l’école comme moyen 

de promotion sociale, selon qu’elles ont adopté celle-ci avec enthousiasme ou, au 

contraire, l’ont subie comme une contrainte, en s’efforçant de lui ״sacrifier״ le 

moins possible de leurs enfants (N. L. Gayibor, 2011, p. 145). 

Autrement dit, les populations du Nord-Togo ont donc plus résisté à l’école 

coloniale que celles du Sud-Togo. Le ″rejet″ de l’école dans plusieurs régions du 

Togo et particulièrement dans sa partie septentrionale se justifie à plus d’un titre. 

De par ses structures et le contenu des programmes, l’école du Blanc était tout le 

contraire de l’éducation traditionnelle, arrachant les enfants à leurs parents et à leur 

culture en donnant de « faux enseignements » entre quatre murs. Pour bien de 

parents, l’institution scolaire représente un sérieux handicap pour la production. 

Considérant l’école comme le symbole de la réduction de la main d’œuvre (autant 

d’enfants à l’école, c’est autant de perte de main d’œuvre) et le lieu de privation de 

liberté pour les enfants, les populations ne se sentaient absolument pas concernées 

par cette nouvelle culture. Elles préféraient donc garder les enfants à la maison 

pour des choses plus utiles et plus rentables. Elles redoutaient, pour ainsi dire, 

l’égarement des enfants, c’est-à-dire la perte de l’âme des enfants, leur aliénation. 

En réalité, cette attitude est une forme de protection contre toutes agressions 

extérieures. Dans les milieux islamisés, comme Tchamba, Sokodé, Mango, etc. et 

animistes, les populations redoutaient de voir leurs enfants musulmans ou 

animistes devenir des chrétiens (A. Baféi, 2017, p. 105-106). Ils refusèrent l’école 

pour demeurer "eux-mêmes" et pour conserver à Dieu sa place dans leur cœur (C. 

H. Kane, 1961, p. 20).  
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Quant aux enfants, l’école était le lieu de bastonnade et d’humiliation. Les 

sévices corporels, le fameux "signal
3
" ajoutés aux longues distances à parcourir 

chaque jour ou semaine ont terni l’image de l’école chez ces derniers. Ainsi, 

parents comme enfants, malgré la gratuité de l’école et l’exemption des élèves de 

l’impôt, résistent à cette institution dont ils ne saisissent vraiment ni la raison d’être 

ni la portée. Pendant que les populations du Sud demandaient toujours plus 

d’écoles, au Nord, il fallait amener de force les enfants dans les classes et, ce 

jusqu’aux années 1960. 

Yves Marguerat (2003, p. 392) a montré que dans l’intérieur, où les 

populations restaient réticentes face à l’école des Blancs, l’une des obligations 

tacites des chefs qui s’étaient mis au service du colonisateur et qui se devaient donc 

de donner en tout l’exemple de l’obéissance, fut d’y envoyer quelques-uns de leurs 

fils. Ce qu’ils firent vraisemblablement sans enthousiasme excessif. En effet, le 

rôle de ces chefs était double. Non seulement, ils devaient donner l’exemple de 

l’obéissance car, la fréquentation était « toujours obligatoire pour les enfants des 

chefs, des notables et des fonctionnaires »
4
, mais ils étaient aussi chargés du 

recrutement des enfants. Ce fut une mission qui consistait à parcourir les régions où 

se trouvent leurs sujets, bien entendu par l’intermédiaire de leurs collaborateurs, à 

la recherche des futurs écoliers. Cette stratégie qui implique les chefs remonte à 

l’époque coloniale allemande. D’après H. D. Simtaro (1982, p. 227), entre 1907 et 

1912, durant la période de fermeture, les chefs et leurs policiers se chargèrent de 

recruter de force des enfants qui étaient convoyés à la côte pour y être instruits 

dans les écoles de Zébévi et de Lomé. 

À partir des années 1960, l’attitude des populations togolaises vis-à-vis de 

l’école changea radicalement. Devant la réussite spectaculaire de plusieurs 

personnes grâce à l’école, cette dernière cessa d’être pour la grande masse « (…) la 

forme nouvelle de la guerre que font » aux populations « ceux qui sont venus, 

(…) » (C. H. Kane, 1961, p. 47) d’autant plus que ces "nouveaux venus", c’est-à-

dire les Allemands puis les Français sont contraints de quitter le Togo. Il s’ensuit 

une forte demande née du prestige de l’école et donc de sa valorisation au sein de 

                                                 
3
 En effet, pour astreindre les élèves à l’observance de cette fameuse prescription qu’est 

l’emploi exclusif du français à l’école, même pendant les quelques instants de détente des 

récréations, il était institué, dans chaque classe un "symbole". Tout élève qui se laissait 

surprendre à parler une langue africaine (kotokoli, kabiyè, moba, bassar, nawdeba, éwé, 

mina, etc.), recevait cet objet infamant (crâne ou mâchoires du chien en pays kabiyè et 

plaque de carton portant une inscription appropriée ou encore une boîte vide ailleurs) qu’il 

mettait au cou. Pour s’en débarrasser, l’enfant puni de cette manière devait surprendre un 

autre élève coupable de la même infraction. Apparemment anodine, cette punition avait une 

grande importance psychologique. Elle augmentait le sentiment d’aliénation que sentaient 

souvent les élèves, rendait leurs relations mutuelles plus difficiles et tendait à briser leur 

solidarité (A. Baféi, 2017, pp 254-255). 
4
 Journal officiel du Togo placé sous le mandat de la France daté du 1 er 1933, p. 584. 
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la population autrefois hostile à cette institution considérée comme la chose de 

Blanc. 

1.2. L’école comme moyen de promotion sociale : aller à l’école pour devenir 

"quelqu’un" (1960-2011) 

L’administration coloniale française avait bien présenté l’école comme un 

moyen d’ascension sociale. Les buts de l’enseignement ont été la diffusion de 

l’instruction élémentaire, la formation des cadres instruits et celle d’un personnel 

technique compétent
5
. Déjà en 1926, les rédacteurs du rapport annuel se 

réjouissaient en ces termes : 

Nos protégés commencent à se faire une idée exacte des avantages et des 

bienfaits de l’instruction et nombreux sont les enfants qui, pour fréquenter l’école, 

accomplissent parfois un long parcours à pied. Il n’est d’ailleurs pas rare dans ce 

dernier cas que les chefs prennent l’initiative de demander l’ouverture de nouveaux 

centres scolaires
6
. 

En effet, c’est au cours de la période coloniale que la mentalité de diplômé 

a été inculquée aux scolarisés et cette mentalité est fortement liée à un emploi 

salarié, lequel est l’opposé des fonctions multiséculaires des populations 

togolaises : l’agriculture, la pêche, l’élevage, la forge, etc. Cette équivalence a 

beaucoup motivé les parents à envoyer leurs enfants à l’école après une période de 

réticence, notamment dans le nord-Togo. 

Ainsi, après les années 1960, l’école est acceptée par plusieurs parents 

même si dans le fonds les appréhensions de la même école sont différentes. Car, il 

semble qu’au fur et à mesure que s’explicitent certains points obscurs des objectifs 

scolaires, la percée et l’intégration de l’école dans les sociétés rurales deviennent 

importantes, voire pertinentes. Les mentalités changent, la peur s’estompe et les 

parents s’acharnent de plus en plus de la scolarisation de leurs enfants. L’école 

n’est pas considérée comme une institution étrangère. Tous les parents savent 

qu’elle existe, qu’elle est devenue obligatoire. De gré ou de force, il faut accepter 

l’école ; et cela seul suffit pour modifier les attitudes parentales face à l’école (K. 

Messan, 1981, p. 346). Avec la réforme de 1975, inscrire ou ne pas inscrire son 

enfant à l’école n’était pas un problème comme ce fut le cas pour les parents de la 

période coloniale, surtout que l’équivalence école-diplôme-réussite est clairement 

établie. Pour comprendre cette équivalence, il faut saisir l’image qu’on se fait de 

l’école.  

Au Togo en effet, on a associé à l’école une idée de finalité, c’est-à-dire 

l’école est une fin. On va à l’école pour devenir quelqu’un. Mais c’est qui, c’est 

quoi, ce quelqu’un ? Par "quelqu’un", il faut comprendre une personne imbue de 

                                                 
5
 Rapport annuel du gouvernement français aux Nations unies sur l’administration du Togo 

placé sous tutelle de la France, 1952, pp. 224-225. 
6
 Rapport annuel adressé par le gouvernement français au Conseil de la Société des Nations 

sur l’administration sous mandat du territoire du Togo pour l’année 1926 ; 1927, p.15. 
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comportement occidental : veste, cravate, pantalon, chaussures, bref, tout ce qui 

caractérise l’intellectuel africain. Un instituteur est aussi "quelqu’un" parce qu’il 

exerce une profession qui est rémunérée périodiquement, mais surtout parce qu’il 

parle la langue française. Mais un menuisier sachant parler le français, est-il 

quelqu’un ? Curieusement, non. Entre le français parlé par l’un et celui qui est 

parlé par l’autre, il existe une différence fonctionnelle, qui à son tour, est liée aux 

comportements (vestimentaires, langagiers, psychologiques, etc.) qui s’imposent à 

chacun dans l’exercice de sa profession. À l’un, il est accordé un prestige : résultat 

d’une mystification intériorisée de la fonction sociale et professionnelle de ce 

dernier. À l’autre, le français dont il use est conçu comme le vestige d’une scolarité 

ratée (K. Messan, 1981, p. 354). 

Ainsi, il est parfaitement conceptualisé et intégré dans les esprits (des 

parents et enfants) que si l’on va à l’école, ce n’est surtout pas pour devenir 

cultivateur. C’est une mentalité induite par la politique scolaire. Elle se trouve à la 

base de l’exode juvénile dans les zones rurales. On ne réussit sa vie qu’à travers 

l’instruction et donc un emploi de bureau. C’est la notion de « réussir-sa-vie = 

obtenir-un-travail-en ville = décrocher-un- diplôme = être-reçu-aux-examens » (G. 

K. Nyassogbo, 2004, p. 141). Cette conception n’était pas fausse à une époque 

(1960-1970) où les responsables de l’éducation s’assignèrent comme objectif, entre 

autres, de doter le Togo de tous les cadres dont il avait besoin après le départ en 

1960, des administrateurs coloniaux. Jusqu’en 1970, quiconque étudiait au-delà du 

certificat d’études primaires élémentaires puis, par la suite, au-delà du 

baccalauréat, avait la chance d’occuper, sans trop de difficultés, un poste dans 

l’administration, et à prendre place dans l’enceinte sacrée du pouvoir
7
. 

2. La question de l’emploi des jeunes diplômés togolais et les tentatives de 

solutions (1922-2011) 

Le problème du chômage au Togo remonte dans les années 1930. Avec 

l’expansion de l’école, ce problème devint de plus en plus crucial à partir des 

années 1980. 

2.1. Un constat : l’école togolaise produit des demandeurs d’emploi 

Dès qu’ils franchissent la porte de l’école, écrivait René Dumont (1991, p. 

192), les jeunes africains sont considérés par leurs parents et se regardent eux-

mêmes comme des futurs fonctionnaires. De ce seul fait, ils s’estiment déjà très 

supérieurs à leurs camarades non scolarisés ; et on pense tout autour d’eux qu’ils ne 

doivent plus travailler de leurs mains aux champs. L’école leur a donc enseigné le 

mépris du travail manuel, ils n’ont plus qu’une ambition : rentrer dans 

                                                 
7
 L’intégration naturelle du diplôme dans la fonction publique confère à son détenteur le 

prestige de son rang dans l’administration ou dans l’appareil de l’État et le dotait, surtout, 

des moyens de valider et d’entretenir ce prestige. Car qui est pauvre n’a, aux yeux de tout 

un chacun, jamais réussi, quel que soit son rang. 
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l’administration, au niveau le plus élevé possible. De leur séjour à l’école, ils ne 

retirent guère qu’une bien modeste connaissance du français (ou de l’anglais) et un 

petit minimum d’accès à la lecture et à l’écriture. Ils n’apprennent rien qui leur 

permettrait d’aider leurs parents à mieux comprendre le monde moderne qui les 

entoure et les domine, rien de vraiment utile en agriculture, en artisanat, ou en 

commerce. Rien qui leur permettrait de mieux se servir de leurs mains ou de leur 

tête, au village ou en banlieue, même y compris ceux qui sortent des de 

l’enseignement technique. Dans les années 1970, les établissements techniques 

étaient considérés comme « des tonneaux des Danaïdes que l’État s’évertue à 

remplir. Leur équipement revient cher, aussi bien pour les machines-outils que 

pour les matériels. Mais ces établissements sont souvent improductifs » (MEN, 

1973, p. 8). C’est justement pour cette raison que la réforme de l’enseignement 

préconisait sa réorganisation en écartant tout ce qui en fait encore un enseignement 

général. Dans ce sens, les programmes devaient être conçus de façon à donner une 

importance plus grande à l’enseignement professionnel (MEN, 1975, p. 21). 

L’objectif était de mieux adapter ce type d’enseignement aux besoins de 

l’économie nationale, plus particulièrement aux exigences du marché du travail 

afin d’éviter aux établissements concernés d’aboutir au rôle paradoxal de 

formateurs de futurs chômeurs. Mais force est de constater qu’entre le discours et 

les faits, l’écart reste important comme d’ailleurs pour l’ensemble de 

l’enseignement au Togo depuis la réforme. 

En ce sens, l’analyse de l’historien Joseph Ki-Zerbo (2007) sur l’école par 

rapport à la production devient pertinente. Selon lui, l’école ne produit pas, 

n’apprend pas à produire. C’est pour cela que cette école joue un rôle important 

dans l’exode rural. En 1987, il décrit son expérience en ces termes : 

À l’époque, j’avais calculé qu’après trois ans de soumission de l’enfant à la 

« radioactivité » de l’école, il était irrécupérable pour le retour à la terre, et encore, 

c’était le cadre de l’école rurale… Cette école rurale, nous l’avons mise au point 

pour que les enfants restent attachés à la campagne. Or, nous avons constaté que 

beaucoup d’enfants, après ces trois années d’école rurale partaient en ville. Pour 

nous autres, le bagage d’instruction qu’ils avaient acquis étaient très modeste ; 

mais pour eux, c’était le passage de zéro à l’infini : cela pouvait leur servir de 

rampe de lancement pour prétendre à un emploi de planton par exemple en ville. 

Or l’emploi de planton rapporterait par mois autant que le revenu annuel du paysan 

(J. Ki-Zerbo, 2007, p. 96-97). 

C’est dire que même une orientation des diplômés vers les secteurs 

informels ou agricoles est d’autant plus difficile que le niveau d’étude est élevé. En 

1978, une enquête menée par le Bureau international de travail et le Programme 

mondial de l’emploi sur le secteur non structuré « moderne » de Lomé soulignait 

que le retour à la terre semble improbable pour une grande part de ces jeunes 

puisque le pourcentage de ceux qui ont quitté le lieu où ils avaient passé leur 

dernière année de scolarité obligatoire (CM2) varie entre 40% et 65% au moins (G. 
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Nihan et al., 1978, p. 27). L’autre difficulté est liée au fait que l’école ne crée 

souvent pas d’inventeurs. Même quand les étudiants ont leurs diplômes, ce ne sont 

pas des diplômes de créateurs. Il faudrait avoir été motivé, avoir acquis un ressort 

qui vous pousse vers la création de quelque chose de nouveau. Voilà ce qui ferme 

encore un peu plus l’impasse dans laquelle ces diplômés se trouvent. Une impasse 

qui laisse les jeunes diplômés togolais au chômage avec toutes les conséquences 

possibles. Déjà au cours de la période coloniale, certains diplômés togolais ont 

connu le chômage. 

2.2. Les premières manifestations du chômage au Togo dans l’entre-deux-

guerres  

Chez les scolarisés togolais de l’époque coloniale, emploi ou non emploi 

était en fonction d’une variété de facteurs : le nombre d’années de scolarité 

accomplies, le diplôme obtenu, la conjoncture économique précise de la demande, 

etc. Élèves et anciens seraient donc globalement à classer en trois catégories : ceux 

qui étaient exclus avant la fin de leur scolarité ; ceux qui allaient jusqu’au certificat 

d’études mais ne l’obtenaient pas ; enfin ceux qui réussissaient à décrocher le 

diplôme tant convoité (B. Agbobly-Atayi, 1980, p. 279-280). 

La question d’emploi se posa avec acuité au Togo suite à la crise 

économique de 1929. Les journaux ont largement fait écho au problème du 

chômage. Le journal l’Éveil togolais par exemple insista sur les conséquences de la 

crise de 1929 et invita les autorités à venir en aide aux chômeurs (N. L. Gayibor, 

2011, p. 223) alors que l’existence du chômage au Togo était niée par 

l’administration coloniale française. 

Lors de la réunion de la Commission permanente du chômage
8
 à la Marie 

de Lomé, l’administrateur en chef des colonies, administrateur-Maire de Lomé, 

monsieur Fréau donna lecture des correspondances échangées au sujet du chômage 

entre le Commissaire de la République et les Commandants de cercle. Il ressort que 

les cercles de Mango, de Sokodé et de Klouto n’ont pas de chômage. Le cercle 

d’Atakpamé accuse 85 chômeurs, et encore ceux-ci ne représentent-ils plus 

spécialement que des ouvriers que l’arrêt des travaux du chemin de fer central 

togolais a laissé sans emploi. Quant au cercle d’Aného, il accuse comme chômage 

174 individus, dont un certain nombre d’étrangers. Enfin, dans le cercle et de la 

ville de Lomé, le nombre de chômeurs était de 498. Sur la base de ces informations 

et affirmations, l’administrateur-Maire de Lomé, monsieur Fréau conclut qu’il est 

                                                 
8
 La Commission permanente du chômage a été créée par arrêté N°21 du 10 janvier 1934 

pour ״étudier les moyens de venir en aide aux sans travail togolais et suivre l’exécution des 

mesures arrêtées .״  
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raisonnable de reconnaître que le chômage, au vrai sens du mot, n’existe pas au 

Togo
9
. 

Pourtant, depuis 1920, chaque année verra d’abord une poignée, puis 

rapidement des dizaines de jeunes certifiés se mettre en quête d’un travail. Durant 

la première décennie, un bon nombre d’entre eux se caseront dans les rangs du 

personnel enseignant sans cesse croissant exigé par le développement de 

l’infrastructure scolaire ; les bureaux et le commerce recevront eux aussi leur 

contingent de ces jeunes diplômés qui devaient s’initier à un travail présentant pour 

eux un caractère de complète nouveauté. Mais un certain nombre de certifiés, soit 

en l’absence d’un travail satisfaisant, parfois pour mieux se préparer à une carrière 

dans le commerce, ou tout simplement parce que tel était le désir des parents, 

allaient continuer leur scolarité dans une école anglaise (B. Agbobly-Atayi, 1980, 

p. 280-281).  

D’après Bertin Agbobly-Atayi (1980, p. 282), la catégorie pour laquelle, 

avec les années, le problème de l’emploi s’est posé de façon la plus explicite est 

celle des élèves titulaires du certificat d’études complémentaires. À ceux qui 

n’avaient pas le certificat d’études, on pouvait adresser l’invitation à retourner à la 

terre ; les simples certifiés pouvaient être estimés insuffisamment instruits ; mais 

pas les diplômés du cours complémentaire puisqu’il était indiqué très 

officiellement qu’ils étaient appelés à former l’élite des fonctionnaires autochtones.  

Certains diplômés togolais des années 1930 se trouvaient dans une 

situation que Jean Martet (1934) décrivait en ces mots : 

… D’abord on a voulu amener aux écoles le plus grand nombre possible 

d’élèves. Ils sont venus si nombreux qu’un beau jour, on s’est aperçu qu’ils étaient 

trop. Alors on a fixé des âges-limite… Bon, seulement on s’est aperçu que même 

avec ces âges-limite, il en venait encore trop et on s’est aperçu que quand un jeune 

monsieur noir sortait de l’école à 17 ans, on n’avait fait de lui ni un avocat, ni un 

médecin… ; on avait fait de lui une espèce de bricoleur intellectuel et il était à 

jamais perdu pour le travail des champs. Or le travail des champs est ici le seul qui 

compte… On avait fait de lui un bricoleur intellectuel, un pauvre petit gratte-papier 

de quatre sous, prétentieux comme une pintade, dépaysé devant sa machine à écrire 

et assez souvent crevant de faim, faute de machine ou de guichet… (B. Agbobly-

Atayi, 1980, p. 271-272). 

Bien que ce tableau soit excessif et sans concessions, il comporte 

néanmoins quelques notations justes qui visent autant les initiateurs d’une politique 

que les laissés-pour-compte de cette politique. Combien étaient-ils, ces laissés-

pour-compte ? D’après la Commission permanente du chômage, le nombre de 

chômeurs en 1934 est de 757, dont 498 dans le cercle Lomé, 174 dans celui 

                                                 
9
 ANT-Lomé, 1 L, dossier n°21 : Correspondances avec les cercles et services en vue de 

faire recruter les sans emploi. Création d’une commission permanente de chômage et P.V. 

d’une séance (1934), pp.2-3. 
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d’Aného et 85 dans le cercle d’Atakpamé
10

. À en croire les membres de la 

commission, les cercles de Klouto, Sokodé et Mango ne comptaient de chômeurs.  

Pour résoudre ce problème que la Commission permanente du chômage 

refuse d’appeler le chômage, ladite commission émit deux avis en 1934. Le 

premier qui concerne l’aide à apporter aux quelques chômeurs encore sans travail 

se décline en quatre points. D’abord, la facilité donnée pour se faire inscrire à la 

Mairie de Lomé et dans les bureaux administratifs des cercles ; mais l’obligation 

est faite aux intéressés de déclarer très exactement la profession réelle exercée. 

Ensuite, la coordination de la loi de l’offre et de la demande en faisant circuler les 

listes des sans travail chez toutes les personnes susceptibles de les employer et en 

invitant les employeurs à faire connaître leurs besoins. Aussi, il a été décidé de 

renvoyer dans leur pays d’origine des étrangers sans espérance de travail Togo. 

Enfin, les conseils ont été donnés aux familles possédant des terrains de les faire 

cultiver par les chômeurs, le travail de la terre permettant de subsister 

convenablement et étant presque toujours rémunérateur. 

Le second avis se résume en deux idées essentielles. D’une part, la 

commission décida de faciliter aux enfants l’entrée aux écoles élémentaires, à 6 ou 

7 ans, mais avec maintien de l’âge de sortie, l’élève devant avoir des notions 

suffisantes à treize ans. L’obligation d’examen est faite pour passer d’une classe à 

l’autre, les élèves n’ayant pas été admis pouvant être renvoyés de l’école, sauf des 

cas spéciaux à déterminer. D’autre part, on envisagea la création de fermes-écoles 

spécialisées pour diverses cultures et l’élevage, où l’instruction théorique serait 

réduite au strict minimum. Dans la même logique, il est prévu la création d’une ou 

plusieurs écoles pratiques professionnelles, ceci pour éviter le nombre sans cesse 

grossissant d’anciens écoliers qui ne trouvent pas de débouchés et considèrent 

comme indignes d’eux tout travail manuel, notamment la terre
11

. 

Malgré ces mesures, le problème d’emploi est devenu préoccupant avec le 

changement des mentalités, l’expansion de l’école et surtout avec les programmes 

d’ajustement structurel des années 1980. 

2.3. Le chômage des jeunes diplômés, une inquiétante réalité au Togo depuis 

les années 1980 

À partir des années 1980, de nombreux diplômés togolais furent confrontés 

au problème d’emploi. Cette fâcheuse réalité a sa source dans l’orientation du 

système scolaire et les politiques économiques. Sans rentrer dans les détails, 

                                                 
10

 
10

 ANT-Lomé, 1 L, dossier n°21 : Correspondances avec les cercles et services en vue de 

faire recruter les sans emploi. Création d’une commission permanente de chômage et P.V. 

d’une séance (1934), p. 4. 
11

 ANT-Lomé, 1 L, dossier n°21 : Correspondances avec les cercles et services en vue de 

faire recruter les sans emploi. Création d’une commission permanente de chômage et P.V. 

d’une séance (1934), pp. 8-9. 
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rappelons que la crise financière et économique s’installe au Togo dès 1975. Les 

cours du phosphate (principale source de revenus du pays), très élevés en 1974 au 

moment de leur nationalisation, s’effondrent et les répercussions de la crise 

mondiale se font également sentir (M.-F. Lange, 1998, p. 265). C’est dans cette 

situation que l’application des programmes d’ajustement structurel impose au Togo 

une révision de sa politique budgétaire et limite le recrutement dans la fonction 

publique.  

En réponse donc à cette crise économique, le Togo s’est engagé, à l’instar 

des autres pays de l’Afrique subsaharienne, dans une politique d’ajustement 

structurel sous l’égide des institutions de Breton-Woods (FMI et Banque mondiale) 

et de ses principaux partenaires notamment la France. L’ajustement, si nécessaire 

soit-il à long terme, a eu des répercussions directes sur l’emploi, principalement 

dans la fonction publique et les sociétés d’État, créant ainsi ce fameux problème de 

l’emploi des jeunes diplômés (Y. Guicquero, 1989, p. 28).  

Le paradoxe c’est que les besoins de formation sont immenses, que leur 

satisfaction constitue sans doute un objectif politique prioritaire, mais l’école 

donne une autre formation (G. Nihan et al., 1978, p. 27). Les diplômes, à tous les 

niveaux d’enseignement, ne sont, en effet, pas purement professionnels et leurs 

titulaires se retrouvent sur le marché de l’emploi sans véritable qualification. Du 

fait du gel des recrutements dans la fonction publique, ces personnes se retrouvent 

alors totalement démunies sur le marché de l’emploi alors qu’auparavant, ils 

devenaient tous fonctionnaires. 

Dans ces conditions, la situation des personnes instruites qui d’ailleurs 

refusent de travailler la terre, se complique davantage. Or, le système éducatif 

togolais produit annuellement 1300 à 1400 diplômés
12

, la moitié d’entre eux 

possédant un diplôme de niveau inférieur au Bac (CAP). Rien que pour l’année 

1987, on dénombre 1367 diplômés, soit 840 diplômes techniques, 53 équivalents 

au Bac, 254 universitaires, 120 diplômes universitaires intermédiaires (abandons) 

et 100 diplômes obtenus à l’étranger (Y. Guicquero, 1989, p. 19). Ces jeunes 

diplômés qui, dans les années 1960 seraient des fonctionnaires potentiels, vont 

faire face au problème de l’emploi qui s’est fait ressentir dans tous les pays 

africains touchés de plein fouet par une crise économique profonde dès le début des 

années 1980.  

Les jeunes les 15/30 ans représentent en 1992 près d’un tiers de la 

population-sont au cœur du problème de chômage qui n’est pas une spécialité 

togolaise. Chaque année, université et écoles, lycées et centres techniques 

déversent environ 30 000 demandeurs sur le marché de l’emploi, dont près de 

20 000 apprentis diplômés. À ces chômeurs potentiels, s’ajoutent ceux, de plus en 

                                                 
12

 Ces chiffres sont à relativiser dans la mesure où aucun suivi des étudiants après 

l’obtention de leur diplôme n’est effectué. Il est donc difficile de savoir s’ils continuent 

leurs études dans une autre branche ou s’ils se présentent effectivement sur le marché de 

l’emploi. 
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plus nombreux, qui ont perdu leur poste à la suite des compressions de personnel 

ou des fermetures d’entreprises, tous ceux que touchent les conséquences des 

programmes d’ajustement structurel. Ceux enfin qui, innombrables, sont réduits à 

un sous-emploi, avec des revenus très faibles (Y. François, 1993, p. 125-126).  

Pour aider les diplômés au chômage, le gouvernement a lancé en 1991 le 

programme emploi-formation (PEF). Grâce à ce programme, environ 2 700 

diplômés ont été recrutés par le gouvernement pour une période d’un an -avec la 

possibilité d’un renouvellement de leur contrat pour une année supplémentaire- à 

un taux de rémunération qui fait la moitié de celui des employés permanents, parce 

qu’il était considéré comme une "bourse de formation". Mais pour quel résultat ? 

Les résultats de l’enquête QUIBB
13

 réalisée en 2006 révèlent que le taux de 

chômage est faible. Il est de l’ordre de 6,8% mais avec une percée au niveau des 

jeunes 15 à 24 ans où il est très élevé avec un chiffre de 10,6%. Le taux de 

chômage en général ou celui des jeunes est nettement plus fort en milieu urbain où 

il se chiffre à 14,3% et celui des jeunes à 24,4%. En milieu rural, le taux de 

chômage n’est que de 2,9% et celui des jeunes de 5,4%
14

. Finalement, l’école ouvre 

de moins en moins de portes ; les règles du jeu ont changé.  

2.4. La création du programme de promotion du volontariat national au Togo 

en 2011, la fin de l’illusion ? 

L’année 2011 marque la fin de l’illusion que les familles et les scolarisés 

ont de l’institution scolaire. Depuis la fin des années 1990 et 2000, les études ne 

nourrissent plus. En 1996, le Togo compte quelques 21000 jeunes diplômés sans 

emploi qui ne peuvent raisonnablement espérer trouver un emploi ailleurs que dans 

le secteur informel, peut-être en se mettant à leur propre compte (Banque mondiale, 

1996, p. 54). 

Pour lutter contre le chômage des jeunes, la ministre du Développement à 

la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Victoire Tomégah 

Dogbé, a officiellement lancé le programme de promotion du volontariat national 

au Togo (PROVONAT) le mardi 13 septembre 2011 au Palais des Congrès de 

Lomé. Initié et mis en œuvre par son département, le PROVONAT valorise les 

compétences des jeunes diplômés sans emploi en leur permettant d’acquérir leurs 

premières expériences professionnelles et en améliorant leur employabilité sur le 

marché du travail. 

Le PROVONAT
15

 est un ambitieux programme initié et mis en œuvre par 

le gouvernement togolais dans le but de permettre aux jeunes diplômés sans emploi 

                                                 
13

 Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être. 
14

 République togolaise, 2008, État de la population togolaise, p. 16. 
15

 Il convient de souligner que le PROVONAT est devenu, depuis le 18 juin 2014, une 

agence nationale de volontariat au Togo (ANVT). Le programme a mobilisé, suivi et 

accompagné, du 13 septembre 2011 au 18 juin 2014, quatre mille deux cent quatre-vingt (4 

280) volontaires nationaux en sept vagues successives sur toute l’étendue du territoire, dans 
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d’acquérir leurs premières expériences professionnelles afin de mieux se vendre 

plus tard sur le marché du travail. Il véhicule, par la même occasion, des valeurs de 

citoyenneté et d’engagement pour le Togo. Au cours de la cérémonie de lancement 

officiel, trois cents (300) jeunes volontaires représentant la première vague sur un 

total de mille volontaires nationaux à recruter cette année ont prêté serment en 

jurant. Ils ont également signé leur contrat d’engagement et reçu leurs kits 

d’affectation comprenant un ordre de mission et un cahier de charges
16

. 

Dans son discours du lancement officiel du programme de promotion du 

volontariat national au Togo, la ministre Victoire Dogbé-Tomegah déclarait : 

Je voudrais commencer mon propos par le témoignage de ce jeune homme 

titulaire d’une maitrise en Gestion obtenue à l’Université de Lomé depuis 2006, 

mais qui n’a trouvé d’autres issues que de devenir conducteur de taxi-moto à 

Lomé. C’est un job qu’il a fini par choisir comme métier malgré lui, en attendant 

de trouver un jour un emploi digne d’un diplômé de son rang, selon ses propres 

propos.  

Je voudrais partager également avec vous le témoignage de cette jeune 

diplômée en assistance sociale qui, faute de trouver un emploi, se voit obligée 

d’être toujours à la charge de ses parents malgré son âge qui avance. 

Des témoignages comme ceux-là sont légions et traduisent, s’il était besoin 

de le souligner, la difficulté pour nos jeunes frères et sœurs de trouver un emploi, 

malgré leur formation et leurs diplômes
17

.  

Ces propos résument bien les difficultés qu’éprouvent les jeunes diplômés 

togolais à se frayer une place dans le monde professionnel. Avec la création de ce 

programme en 2011, c’est la fin de l’illusion chez les diplômés togolais.  

En effet, l’insertion sur le marché du travail, notamment l’accès à un 

emploi de bureau est difficile pour les formés du système éducatif, en particulier 

pour les jeunes diplômés des niveaux terminaux du système éducatif. Cela peut être 

le fait d’un secteur moderne très peu développé alors qu’il est la destination 

privilégiée et souhaitée par ces derniers. Une fois leur formation terminée, 

commence la traversée du désert au bout de laquelle plusieurs jeunes togolais 

devront rallier la vie socioprofessionnelle. Mais très souvent, leurs ambitions 

s’échouent aux portes des sociétés d’État, de l’administration publique ou 

                                                                                                                            
des secteurs aussi variés que l’agriculture, la santé, le développement local ou 

l’environnement. Ces volontaires démontrent chaque jour leur contribution qu’ils apportent 

au développement socio-économique du Togo, ainsi que leur assistance apportée aux 

populations à la base. À la date du 18 juin 2014, près de 44% des volontaires nationaux de 

la première vague, 39 % de la deuxième ou encore 44% de la troisième vague, ont quitté le 

volontariat pour un emploi grâce à leur engagement 

(http://news.icilome.com/?country_togo. Togo : « PROVONAT devient une agence 

nationale de volontariat au Togo »). 
16

 http://www.togoactualite.com. Togo : « Le PROVONAT est officiellement lancé ». 
17

 http://www.republicoftogo.com ; « Chômage des jeunes : approche innovante ». 
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parapublique ou encore des sociétés privées. Ainsi, après maintes tentatives 

infructueuses, les diplômés togolais admettent cette évidence si triste : ils sont des 

chômeurs. Alors, ces derniers réalisent qu’ils étaient dans un monde plein 

d’illusions, de rêveries. La notion de « réussir-sa-vie = obtenir-un-travail-en ville = 

décrocher-un-diplôme = être-reçu-aux-examens » n’est pas toujours vérifiée. Quel 

que soit leur niveau d’études
18

, les diplômés togolais vivent presque tous la même 

triste réalité, le chômage. Cette situation à laquelle sont particulièrement exposés 

les jeunes diplômés, les prédispose à l’immigration. Elle favorise également des 

pratiques telles que la corruption ou le vol. 

Il faut finalement reconnaître avec Étienne Gérard (1997, p. 221-222) que 

le chômage, auquel sont livrés les jeunes diplômés, symbolise en cela un triple 

passage. Le diplôme cesse d’être une condition expresse de l’intégration dans la 

fonction publique et conjointement un garant de prestige et de promotion sociale. Il 

ne dispense plus son titulaire de rechercher du travail et le livre aux labeurs non 

rémunérés et provisoires, aux côtés des individus non instruits. Non assuré de 

pénétrer dans la sphère du pouvoir où dans celle de l’argent, le diplômé est ainsi 

rendu au sort commun
19

. Astreint aux mêmes travaux que les illettrés, soumis au 

même rythme (de travail), dépossédé du prestige passé de ses aînés instruits, livré à 

la rue au lieu d’être abrité dans un bureau de fonctionnaire, le diplômé sort ainsi de 

la sphère de l’écriture. 

Conclusion 

En somme, on a associé à l’école une idée de finalité et le chômage au 

Togo trouve ses origines dans la représentation que les Togolais ont de l’école. 

Ainsi, l’école qui signifiait une probabilité d’emploi dans la fonction publique, 

c’est-à-dire la promotion sociale, devient une probabilité de chômage. Les chances 

se sont renversées. La représentation commune de l’école et du diplôme enregistre 

alors le processus d’inversion de sa fonction sociale initiale, sur la base d’une 

équivalence demeurée vraie : prestige, reconnaissance et intégration relèvent, avant 

toute chose, de la richesse (même toute relative). La valorisation du diplôme est 

donc reléguée à un niveau secondaire. Mais plus encore, la fonction sociale de 

l’instruction est remise en cause. La marginalisation sociale des diplômés faute 

d’emplois salariés, les difficultés que rencontrent plusieurs pour s’insérer 

socialement renforcent l’idée non seulement de leur inutilité sociale, mais aussi en 

                                                 
18

 La croyance que l’école juge et classe les individus dans l’échelle sociale selon leur 

niveau d’études tend à se dissiper dans la mesure où, plus on est monté haut dans l’échelle 

scolaire, plus on a de difficultés à trouver du travail aussi bien dans l’industrie en ville 

qu’en campagne.  
19

 Bien entendu, il n’est pas tout à fait comme les autres, les illettrés : il sait écrire et lire, 

s’exprime en français, il a davantage d’atouts pour « se débrouiller », négocier avec les 

autorités et s’en sortir en cas de litige avec un tiers ; mais il est comme eux vulnérable (la 

précarité de sa situation en fournit la mesure) et non moins démunis. 
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quelque sorte de leur nuisance sociale. Tout ceci engendre naturellement une 

modification de la manière dont sont perçus ces jeunes diplômés qui sont 

stigmatisés par l’apparition d’une petite délinquance chez certains anciens 

scolarisés. Les ex-scolarisés, jeunes sortis du système scolaire, avec ou sans 

diplôme, au chômage ou cantonnés dans des « petits boulots », éprouvent des 

sentiments divers face à l’institution scolaire. Ces sentiments vont d’une certaine 

aversion envers l’école qui les a bafoués. 

Presque toujours détenteurs d’un niveau scolaire plus élevé que leurs aînés 

qui ont bénéficié d’un recrutement dans la fonction publique durant les années 

fastes, ces jeunes éprouvent beaucoup d’amertume et expriment un sentiment 

d’injustice. Ils ont le plus grand mal à accepter que les places dans les emplois 

salariés soient occupées par des individus le plus souvent peu diplômés et, de fait, 

de niveau inférieur au leur. De plus, l’indigence alimente le complexe du diplôme. 

Qu’importe alors le titre obtenu après tant d’années passées « sur les bancs » ? 

Loin d’être le gage d’une reconnaissance, il est souvent objet de rancœurs, prétexte 

à déconsidération, critère de déqualification et source de marginalisation. Privé de 

ses lettres de noblesse, il est aussi détrôné par « une politique de ventre » où ceux 

qui ont la « poche lourde » puisent leur supériorité (E. Gérard, 1997, p. 219).  

Le chômage porte ainsi une atteinte à l’image du lettré plus généralement, 

qui ne peut dorénavant vivre décemment de son savoir. Nombreux sont les 

diplômés (du moins les courageux) qui, en milieu rural, sont contraints de cultiver 

une parcelle pour leur survie. La vue du lettré, obligé de travailler la terre pour 

survivre, a remis en cause toutes les représentations sociales du lettré, du diplômé, 

et du fonctionnaire en général (les trois termes étant souvent considérés comme 

interdépendants ou équivalents par les populations rurales) (M.-F. Lange, 1998, p. 

284-285).  

Pour ces jeunes diplômés, descendants des réputés agriculteurs, éleveurs, 

pêcheurs, artisans, etc., chez qui il y a une indéfectible relation entre l’école et le 

salariat, c’est la fin de l’illusion d’un bel avenir de la réussite à travers l’école. Le 

chômage abolit la reconnaissance passée basée sur la possession du diplôme. Il 

prive aussi le chômeur de droits, dresse des barrières et lui impose des interdits, 

notamment relationnels. Dans ce contexte, le chômage ne répond pas au seul critère 

de l’absence de salariat, mais à d’autres équivalences. Aussi, le lien entre diplôme 

et salariat ou diplôme et promotion n’existe pas forcément. 

Toutefois, les diplômés constituent avec les salariés la classe privilégiée de 

la société dont le mode de vie est caractérisé par la recherche de l’imitation de la 

civilisation de l’homme blanc, notamment dans l’utilisation de sa langue, la 

reproduction de sa façon de s’habiller, de manger, de se loger, de croire, etc. 
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Résumé  

L’objectif de ce travail est d’examiner la qualité des relations affectives 

entre parents et enfants en lien avec la présence de symptômes de détresse 

psychologique à l’adolescence. L’étude est clinique et effectuée sur trois 

adolescentes âgées de 12 à 17 ans reçues au Centre Hospitalier Universitaire de 

Lomé Campus (CHU- Campus) pour perte de connaissance. Les techniques 

d’entretien et d’observation cliniques ont été utilisées pour la collecte des données. 

L’analyse des données a consisté en des interprétations reformulées au fur et à 

mesure des différentes rencontres avec les patientes et/ ou leurs familles. Au terme 

de cette étude, il ressort que la présence chez les adolescentes d’un sentiment de 

rejet parental semble être particulièrement néfaste sur leur ajustement 

psychologique. Il importe donc pour une meilleure prise en charge des adolescents 

en détresse psychologique, de revisiter les relations parents-enfants. 

Mots clés : Adolescents, liens parents-enfants, Détresse psychologique, Togo. 

 

QUALITY OF EMOTIONAL BONDS PARENTS-CHILDREN AND 

PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG ADOLESCENT IN TOGO 
 

Abstract  

The purpose of this work is to examine the quality of affective 

relationships between parents and children in relation to the presence of symptoms 

of psychological distress during teenagerhood. The study is clinical and carried out 

on three teenage girls aged 12 to 17 years, received at the Lomé Campus 

University Hospital (CHU-Campus) for loss of consciousness. Clinical interview 

and observation techniques were used for data collection. The data analysis 

consisted of rephrased interpretations during the various meetings with the patients 

and / or their families. At the end of this study, it appears that the presence in 

adolescents feeling of parental rejection seems to be particularly harmful on their 

psychological adjustment. It is therefore important for the care of adolescents in 

psychological distress, to revisit parent-child relationships. 

Keywords: Adolescent, Parents-children bonds, Psychological distress, Togo. 
 

Introduction 

La notion de détresse psychologique fait référence à un indice général de 

troubles psychologiques regroupant diverses symptomatologies affectives et 

cognitives comme la dépression, l’anxiété ou l’irritabilité (F. W. Ilfeld, 1976, 1978 
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cité par L. Picard et al., 2007). Elle se différencie des réactions passagères de 

tristesse, d’inquiétude ou de découragement qui marquent l’adolescence normale et 

peut entraîner dans ses formes les plus sévères, des limitations dans le 

fonctionnement social et scolaire de certains adolescents (J-J. Breton, G. Légaré, J. 

Laverdure, et Y. D’Amours, 1999 cité par L. Picard et al. op. cit.) ou 

s’accompagner d’idéations suicidaires ou de sérieuses incapacités fonctionnelles (J. 

R. Gold, 1990 cité par Picard et al. op. cit.). 

On estime aujourd’hui qu’environ un adolescent sur cinq présenterait des 

difficultés à s’adapter adéquatement au stress engendré par les changements 

internes et externes propres à l’adolescence (J. J. Arnett, 2004 ; R. Cloutier et G. 

Legault, 1991 ; R. M. Lerner et N. L. Galambos, 1998 cité par Picard et al. op. 

cit).   

Les manifestations cliniques de la détresse psychologique varient en 

fonction du genre. X. Pommereau (2002)
1
 estime que les garçons et les filles en 

situation de mal-être présenteraient des conduites de détresse dont la forme n'est 

pas la même. Les garçons en détresse privilégieraient typiquement le recours à 

l'agressivité patente et à la violence projetée tandis que les filles manifesteraient 

leur désir de rupture par des comportements plus souvent de l'ordre de l'effacement 

et du retrait.  

Les études sur les caractéristiques personnelles montrent une 

prépondérance de l’incidence de détresse psychologique chez les filles. Sur le plan 

environnemental, plusieurs auteurs soulignent l’effet négatif des conditions 

économiques sur la santé psychologique des adolescents (K. J. Conger, M. A. 

Rueter, et R. D. Conger, 2000 ; M. E. Cummings et D. Cicchetti, 1990, cité par L. 

Picard et al., 2007). Ces auteurs insistent sur le fait que les pressions économiques 

réduiraient le sentiment de contrôle et de maîtrise des individus sur leur vie, et cette 

insécurité serait associée à la détresse psychologique. Aussi, la détresse 

psychologique serait significativement plus élevée parmi les adolescents qui ont 

vécu des événements de vie dramatiques (décès ou maladie grave d'un des deux 

parents, graves disputes ou divorce des parents...) (A. Perret, 2013). En effet, ces 

événements constituent des facteurs de risque d'une détresse psychologique chez 

les jeunes, qu'ils en soient victimes directes ou témoins (maladie d'un proche...)  

                                                 
1
 Souffrance et violence à l’adolescence : Du repérage des signes au choix de réponses 

adaptées 

Intervention de Xavier Pommereau, Psychiatre des Hôpitaux, Chef de Service Unité 

médico-psychologique de l’adolescent et du jeune adulte Centre Abadie - CHU de 

Bordeaux 

Lors de la Journée d’Etude du G.N.D.A. du 13 Décembre 2002 à Paris sur le thème : « 

Délinquance et éducation : articulation entre parcours et réponse sociale – Si le jeune 

m’était conté »  
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Bien que ces études aient permis d’affiner la problématique des adolescents 

en détresse psychologique dans le monde occidental, il apparaît en effet important 

de procéder à l’évaluation clinique de ce trouble chez les adolescents africains, et 

précisément togolais. En effet, en Afrique et au Togo particulièrement, les études 

sur la détresse psychologique des adolescents sont rares. Cependant, dans le 

contexte hospitalier au Togo, nombreuses sont les adolescentes qui sont reçues 

dans les urgences pour des crises d’évanouissement et de pertes de connaissances. 

Ces crises sont pour la plupart précédée par des douleurs et oppressions 

thoraciques, palpitations, essoufflements et des vertiges. Les examens médicaux et 

paramédicaux effectués se révèlent souvent sans particularité amenant le soignant à 

orienter la patiente vers les services d’un psychologue pour une meilleure prise en 

charge.  

De ce fait, les pertes de connaissances chez l’adolescente restent une 

préoccupation clinique et théorique du psychologue et psychiatre exerçant en 

milieu hospitalier au Togo. 

La première étude à s’intéresser à ce phénomène est celle de G. Djassoa et 

al. (2003) où les auteurs assimilent ces manifestations à une décompensation 

hystériforme ; une expression d’un chantage affectif à l’adresse du père.  

Par la suite S. K. Dassa (2006) mène une étude au Togo, sur deux cas 

d’adolescentes et évoque la notion d’hystérisation de l’adolescence chez l’africaine 

subsaharienne. Il incrimine dans son étude les nouveaux rapports intrafamiliaux par 

l’effet des transformations des structures familiales traditionnelles sous l’influence 

de la mondialisation ou de la migration, pour expliquer cette forme d’expression 

des souffrances psychiques des adolescentes.  

La catégorisation des manifestations de la souffrance psychique des 

adolescentes d’« hystérisation » et d’« hystériforme », laisse entrevoir que cette 

problématique est mal appréhendée tant sous sa forme clinique que 

psychopathologique. 

Nous tentons dans cette étude de montrer d’un point de vue clinique et 

psychopathologique comment ces manifestions peuvent être une détresse 

psychologique à l’adolescence. Nous convoquons pour ce faire le cas clinique de 

trois adolescentes souffrant de symptômes polymorphes culminés par des crises de 

perte de connaissance à répétition. 

L’objectif de ce travail est d’affiner la clinique et la psychopathologie de 

cette souffrance en ayant à l’esprit que, mal repérée ou mal accompagnée, la 

détresse psychologique peut faire basculer l’adolescente dans un tourbillon de crise 

compliquant les difficultés relationnelles et sociales qui existent déjà. En effet, s’il 

existe une catégorisation de « détresse psychologique », il existe aussi une 

multitude de moyens d’exprimer sa détresse psychologique et la culture y a un rôle 

prépondérant à jouer. 
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1. Méthodologie 

Cette étude a été réalisée dans le service de Cardiologie du Centre 

Hospitalier Universitaire-Campus de Lomé. L’étude est clinique et a été effectuée 

sur trois adolescentes âgées respectivement de 17 ans, 15 ans et 17 ans, reçues en 

urgence dans le service de cardiologie pour perte de connaissance.  

Les données ont été collectées par entretien et observation cliniques. 

L’analyse des données a consisté en des interprétations reformulées au fur et à 

mesure des différentes rencontres avec les patientes et/ ou leurs familles, sous le 

double prisme de l’expression émotionnelle et culturelle. 

2. Résultats  

2.1. Cas n° 1 : Azia, 17 ans 

Azia est une adolescente de 17 ans. Elle est reçue en consultation 

psychologique sur demande d’un cardiologue pour crise de perte de connaissance 

précédée des sensations d’étouffement, de palpitations cardiaques, le tout associé à 

une peur intense. 

L’exploration cardiovasculaire et les examens médicaux et paramédicaux 

étaient sans particularité, motivant la référence pour une exploration 

psychologique.  

Au premier entretien, Azia est reçue en compagnie de sa tante paternelle. 

Sa tante prend la parole et explique que Azia vit avec elle à Lomé depuis environ 8 

mois. Elle dit qu’auparavant, Azia vivait dans la maison paternelle dans une ville 

de l’intérieur du pays avec sa mère à elle (grand-mère de Azia) et une tante 

paternelle. Elle est venue vivre chez sa tante car personne ne voulait plus d’elle 

dans cette maison. L’adolescente étant décrite comme insupportable, insolente, 

irrespectueuse, insultante, boudeuse, têtue…. Elle nous dit que c’est au vu de cette 

situation qu’elle a décidé de la récupérer pour un meilleur encadrement, car ne la 

percevant pas telle que décrite. 

Pour la tante, les trois premiers mois de séjour chez elle se sont passés sans 

particularité. Après ce temps, Azia a commencé à présenter des signes d’insolence, 

d’irrespect, de refus d’accomplir les tâches ménagères et à l’accuser de vouloir la 

déscolariser. En effet, la tante explique que suite à une insuffisance de travail 

scolaire à la fin du premier trimestre, elle a proposé à Azia d’abandonner l’école 

pour apprendre un métier. Cette dernière a accepté, mais assez rapidement, a 

commencé à l’accuser de lui refuser d’aller à l’école. Dans ce climat conflictuel, sa 

tante la scolarise à nouveau et l’informe qu’à la fin de l’année scolaire elle 

rejoindra sa grand-mère. C’est dans ce contexte que les crises de perte de 

connaissance ont commencé et jusqu’à son admission à l’hôpital elle en était à la 

5è crise dans l’intervalle d’un mois. 
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Azia reçue seule nous révèle que sa première crise est survenue il y a 

environ un an, quand elle vivait encore chez sa grand-mère ; cette crise serait 

survenue dans un contexte conflictuel avec sa grand-mère. En effet, après un séjour 

auprès de sa mère, sans le consentement éclairé de sa grand-mère et de son père, 

Azia va errer dehors pendant trois jours, la grand-mère refusant de l’accueillir. 

C’est après cet épisode qu’elle a fait la première crise à l’école à l’insu de ses 

parents. 

Quand nous cherchons à décrypter sa relation avec sa tante, Azia nous dit 

qu’au début, elle a mené convenablement les travaux domestiques qu’elle 

partageait avec une aide-ménagère. Ses difficultés avec sa tante ont commencé 

après le départ de l’aide-ménagère, tous les travaux domestiques étant à sa seule 

charge. Tout en pleurs, elle dit que malgré ses efforts pour mener à bien ces tâches, 

sa tante et son mari l’insultent, de même que leurs enfants qui n’ont aucune 

considération pour elle. Elle ajoute que, en outre, sa tante a décidé de la 

déscolariser, décision qui lui fait tellement mal. C’est dans ce contexte conflictuel 

que Azia a commencé ses crises. La lourdeur de la charge émotionnelle exprimée 

nous amène à prévoir une autre rencontre avec Azia et sa tante.  

La deuxième rencontre a eu pour objectif d’explorer l’histoire personnelle 

de la patiente.  

Venue au rendez-vous toujours accompagnée de sa tante, Azia apparait 

détendue et plus souriante. Sa tante nous dit que Azia a fait une seule crise qui 

d’ailleurs a été très brève ; elle nous demande si nous souhaitons voir Azia seule. 

Ce que nous acceptons. 

Restée seule avec Azia, nous cherchons à comprendre son histoire 

personnelle. Sa famille paternelle, nous dit-elle, rapporte que sa mère serait tombée 

enceinte quand son père était en classe de 3ème. Ce dernier a renié la grossesse. La 

mère a enclenché une procédure judiciaire qui aurait obligé sa famille paternelle à 

s’occuper de la mère enceinte jusqu’à son accouchement. Quand elle a eu trois 

mois, sa mère l’a remise à sa famille paternelle pour partir dans une autre ville où 

elle réside jusqu’à ce jour. Quand elle finit de nous donner la version de la famille 

paternelle, elle poursuit en disant que sa mère lui a donné une tout autre version de 

l’histoire. Azia nous fait comprendre alors que sa mère incrimine la famille 

paternelle pour lui avoir mené la vie dure pendant la grossesse et arraché l’enfant 

après sa naissance, raison pour laquelle elle a préféré partir loin de là pour éviter 

les conflits. Cherchant à explorer son vécu face à ces propos discordants des 

familles paternelle et maternelle concernant sa naissance, elle nous dit ne pas 

savoir où se situe la vérité, mais a tendance à croire en la version maternelle, au vu 

de ce qu’elle vit dans la famille paternelle. Son père ne s’est jamais attaché à elle ; 

bébé, ce sont ces grands-parents qui pourvoyaient à ses besoins matériels tandis 

que ses tantes s’occupaient de ses soins physiques et affectifs. Son père bien que 

vivant dans la même maison ne s’y’est pas intéressé. Elle ajoute que, actuellement, 
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son père s’occupe de ses besoins matériels, mais n’a jamais été là comme un père 

pour elle. Après cette description, Azia nous dit s’interroger sur son identité : quel 

genre d’enfant est-elle pour être rejeté de tous ! Elle dit être accusée par tous ses 

parents d’être têtue et de ne pas comprendre ce qu’on lui dit. Mais s’excuse de ne 

pas le faire à dessein. 

À la fin du deuxième entretien, nous posons l’hypothèse diagnostique de 

détresse psychologique face à une succession de rejets familiaux. La troisième 

séance est alors consacrée au partage de ce diagnostic à l’adolescente et sa famille. 

Nous envisageons ainsi comme approche thérapeutique une médiation 

familiale avec l’ensemble des protagonistes. Et pour ce faire, nous souhaitons 

rencontrer le père de Azia. Ce dernier n’accède pas à cette demande. De plus, la 

tante n’obtempère pas et veut à tout prix renvoyer l’adolescente chez sa grand-

mère. Mais de quelle grand-mère est-il question ? Celle qui la rejette aussi ? 

Face à l’impossibilité de mener à bien une médiation familiale, notre 

attitude d’écoute bienveillante a provoqué des mouvements transférentiels qui ont 

permis à l’adolescente de travailler ses propres ressources, dans le but d’aboutir à 

une adaptation sociale. Au bout de 5 séances, les crises se sont totalement 

amendées, Azia apparait rayonnante et prête pour une nouvelle vie. Elle envisage 

alors retourner dans la maison paternelle chez sa grand-mère où elle va 

entreprendre une formation professionnelle. 

2.2. Cas N° 2, Marie- Louise, 15 ans 

Marie-Louise a 15 ans quand nous la recevons en consultation 

psychologique pour une crise faite de perte de connaissance accompagnée de 

douleurs thoraciques à type de pincement avec sensation d’étouffement. Elle a été 

reçue d’abord par un cardiologue, qui, après une exploration cardiovasculaire 

normale (ECG et échographie cardiaque normaux), a demandé une consultation 

psychologique. 

Nous recevons Marie-louise en consultation avec sa sœur ainée. Au 

premier entretien, cette dernière prend la parole et explique que Marie-Louise est 

sa jeune sœur de dix ans de différence d’âge et qu’elle vit avec elle à Lomé depuis 

un an et demi. Marie-Louise est arrivée à Lomé pendant les vacances scolaires et 

ses ennuis de santé ont commencé à la rentrée scolaire. Les débuts, nous dit sa 

grande sœur, ont été marqués par des maux d’yeux qui ont nécessité une 

consultation ophtalmologique ayant débouché sur un traitement médical puis une 

prescription des verres médicaux. Suite à ce traitement, les maux d’yeux ce sont 

améliorés. Mais assez rapidement ces maux d’yeux ont fait place à des maux de 

têtes ne cédant pas aux antalgiques usuels et ayant nécessité une consultation 

neurologique d’où elle a bénéficié d’un traitement sans succès. Elle poursuit en 

expliquant que les crises de pertes de connaissance avec douleurs thoraciques, 
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palpitations, sensation d’étouffement, associés à des cris atroces, ont commencé 

concomitamment avec la prise du traitement prescrit en neurologie. 

Ces crises les ont alors conduites à consulter dans le service de cardiologie. 

Un électrocardiogramme (ECG) et une échographie cardiaque ont été faits et il lui 

a été prescrit un antidouleur. Au même moment, Marie-Louise a commencé à avoir 

mal au bras qu’elle n’arrivait plus à étendre. Avec une gorge nouée, sa sœur 

poursuit en nous expliquant que cela était tellement grave qu’elles ont pensé à un 

problème spirituel et se sont alors dirigé vers un pasteur qui a confirmé leur 

soupçon et leur a recommandé une herbe pour laver le bras et des prières à réciter. 

La patiente a trouvé un soulagement en respectant ces consignes. Elle précise que 

l’année scolaire de l’adolescente a été perturbée par ces différents problèmes de 

santé et qu’elle n’a pas pu terminer l’année. Et voilà qu’à quelques jours de la 

nouvelle année scolaire, Marie-Louise recommence à faire des crises nécessitant 

une nouvelle consultation en cardiologie et c’est suite à cette consultation qu’elle a 

été référée en consultation psychologique.  

Après que la sœur ainée a présenté l’histoire de la maladie, nous souhaitons 

nous entretenir seule avec Marie-Louise, ce que sa sœur concède sans difficulté. 

Restée seule avec Marie-louise, celle-ci confirme les faits tels que décrits par sa 

sœur, mais nous dit que son problème est spirituel et que c’est sa marâtre qui serait 

à l’origine de tout cela. Elle nous explique que cette marâtre a aussi rendu malade 

sa mère.  Auparavant, elle vivait avec sa mère dans une autre ville à quelques 

kilomètres de Lomé. Cette dernière est tombée malade, et aurait souffert d’un 

accident vasculaire cérébral (AVC). La patiente nous dit qu’elle n’arrivait plus à 

s’entendre avec sa mère, leurs relations sont devenues difficiles et c’est pour cette 

raison que sa sœur lui a proposé de venir rester avec elle à Lomé et pendant ce 

temps, sa mère est partie vivre au Ghana auprès de sa fille ainée. 

Insistant sur ses problèmes de santé, Marie-Louise nous dit avoir mal vécu 

le port des verres car faisant objet de curiosité et moquerie de la part de ses 

camarades de classe.  

Face à ce discours uniquement ancré sur les plaintes somatiques, nous 

proposons une autre séance pour explorer l’histoire personnelle et familiale. 

Nous recevons Marie-Louise une semaine après, pour la deuxième séance, 

toujours accompagnée de sa sœur ainée 

L’histoire personnelle de Marie-Louise nous permet de noter qu’elle est 

issue d’une famille polygame de deux femmes et quinze enfants. Les deux femmes 

ne vivent pas dans la même concession. Le père, chauffeur-mécanicien à la retraite, 

passe d’une concession à l’autre. Ce dernier aurait longtemps caché l’existence de 

sa seconde famille aux enfants de sa première femme (la patiente et ses sœurs) ; ce 

qui a généré une situation conflictuelle entre les enfants de la première femme et la 

seconde femme. 
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Marie-Louise est la dernière d’une fratrie utérine de six enfants. Elle dit 

être une enfant non désirée car ne se sentant pas suffisamment aimée par ses 

parents. Pour appuyer son sentiment d’enfant non désiré, elle explique que son père 

ne subvient pas suffisamment à ses besoins affectifs et matériels. En plus de cela, il 

existe un écart d’âge de 10 ans entre elle et sa sœur qui la précède. Son père l’a 

accusé d’être à l’origine de la maladie de sa mère et l’a même menacé de 

représailles s’il arrivait malheur à cette dernière. À ce moment, elle a donc eu très 

peur de perdre sa mère. 

Prenant la parole, la sœur de Marie-Louise, revient sur la relation 

conflictuelle avec leur marâtre. Elle et sa fratrie accusent cette dernière d’être à 

l’origine de leurs ennuis de santé. Ils pensent surtout que celle-ci est jalouse de leur 

réussite scolaire et a rendu malade leur sœur ainée, leur mère et actuellement la 

patiente. 

Elle décrit ensuite l’état de sa sœur, lorsqu’elle fait des crises, comme 

semblables à l’état de sa mère quand elle avait fait son AVC. 

Au total, Marie-Louise vit un triple rejet parental : un rejet primaire lié au 

fait qu’elle n’a pas été désiré ; un rejet secondaire par le père qui n’est pas là 

affectivement et physiquement pour elle. Un rejet tertiaire par son père qui préfère 

la 2è femme et ses enfants à elle et l’accuse d’être à l’origine de la maladie de sa 

mère et la menace de représailles. Ce vécu est accentué par la présence de la 

marâtre à qui elle en veut de lui avoir volé son père. 

Après deux entretiens, nous avons fait l’hypothèse d’une détresse 

psychologique en réponse à une défaillance de l’image paternelle. Nous avons alors 

envisagé de rencontrer le père dans l’objectif d’une médiation père-filles.  Ce père 

ne s’est jamais présenté et la prise en charge a été recentrée sur les deux sœurs. 

Mais la sœur ainée se disait exténuée par les ennuis de santé répétitifs de sa petite 

sœur. Nous lui avons alors offert un espace de parole et expliqué le caractère 

fonctionnel des crises et douleurs de sa petite sœur.  La douloureuse acceptation du 

rejet paternel s’est progressivement mise en œuvre par un travail d’ajustement des 

repères identitaires. 

2.3. Cas N° 3 : Angèle, 17 ans 

Angèle est une adolescente de 17 ans. Elle est reçue en consultation 

psychologique après un suivi en cardiologie pour douleurs thoraciques à type de 

pincement, difficultés respiratoires et perte de connaissance. Les examens 

médicaux étaient sans particularités. 

Nous la recevons en consultation accompagnée de sa sœur ainée. 

Le début remonte à 4 ans, quand la patiente était en classe de 3
ème

, marqué 

par des douleurs thoraciques peu fréquentes et d’intensité supportable. En classe de 

terminale, au cours du sport, elle est tombée et a perdu connaissance. À partir de ce 

moment, les crises sont devenues plus fréquentes et marquées par les douleurs 
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thoraciques, les difficultés respiratoires avec perte de connaissance quelques fois, 

précédées de la peur et de la colère. Selon l’entourage familial, notamment sa sœur, 

elle est facilement irritable et s’énerve pour un rien même quand on veut la 

consoler. La patiente elle-même dit ne pas supporter d’être traité comme un bébé 

ou sous-estimée.  

Un regard porté sur son histoire personnel nous permet de noter qu’elle est 

la 3
ème

 d’une fratrie utérine de 5 enfants dont un de père différent. Ses parents se 

sont séparés quand elle avait l’âge de cinq ans. Elle semble incapable de nous dire 

les motifs de leur séparation, et personne n’a jamais rien voulu lui expliquer. Son 

père voyageant régulièrement, elle a été à la charge de sa sœur ainée. Elle a rejoint 

sa mère 6 ans après, lorsque son père a décidé de se remarier. Elle dit n’avoir rien 

contre ce remariage, mais déplore un manque d’affection de son père. En effet ce 

dernier ne leur rend pas visite régulièrement comme elle le souhaiterait. Et quelque 

fois quand elle souhaite le voir, il ne lui rend pas visite. Par conséquent, elle ne se 

sent pas suffisamment aimé par lui, son affection lui manque, ce qui la rend 

irritable. 

Avec sa mère, la relation a toujours été conflictuelle. Non seulement elle 

lui en veut de l’avoir abandonné quand elle avait cinq ans, en plus, elle la trouve 

sévère car criant tout le temps sur elle. Elle dit que sa mère ne se rend pas 

disponible pour l’écouter et pire ne lui fait pas confiance. Ce qui ravive son 

sentiment de rejet. 

Mais elle a fait le constat que quand elle fait des crises, ses parents 

s’occupent mieux d’elle ; son père se déplace pour la voir et sa mère ne crie plus 

sur elle. 

Au total, Angèle se vit comme rejetée par ses parents séparés quand elle 

avait cinq ans : abandonnée par sa mère qui a quitté la maison familiale et rejetée 

par son père qui s’est remarié et qui ne lui accorde pas suffisamment de temps et 

d’affection. 

Les séances d’entretiens psychothérapeutiques ont permis de travailler avec 

elles sur la gestion de ses émotions et les possibilités de communication avec ses 

parents selon le niveau d’investissement de chacun. Déjà à la troisième séance, 

Angèle ne faisait plus de crise et semblait maitriser ses émotions.  

2.4. Synthèse et analyse des cas 

La description ci-dessus présente trois cas cliniques d’adolescentes référées 

en consultation psychologique par des cardiologues et suivis pour crises de perte de 

connaissance précédées de palpitations, essoufflement, douleur thoracique. Ces 

adolescentes vivent dans un contexte familial conflictuel et rejetant, rejet réel (cas 

n°1, Azia) ou fantasmé (Cas n° 3, Angèle).  

La première adolescente n’a jamais vécu avec ses parents biologiques et a 

été rejetée depuis sa grossesse par son père ; ce rejet primaire s’est ponctué de rejet 
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secondaire par sa mère qui l’a laissé tout bébé pour partir refaire sa vie, et de rejet 

tertiaire par sa grand-mère qui la trouve insolente et n’en veut plus. Sa tante qui l’a 

récupéré ensuite se dit elle aussi en avoir eu assez et souhaite la ramener chez la 

grand-mère.  

La seconde adolescente a vécu dans un contexte familial polygamique où 

le père a caché sa double vie à ses enfants. Ainsi, l’adolescente vit une 

indisponibilité affective et matérielle de la part de son père et se sent trahi par ce 

dernier qui est tiraillé entre ses deux familles. 

La troisième, enfin, vit mal la séparation très tôt de ses parents alors qu’elle 

avait 5 ans et se sent notamment abandonné par sa mère qui est parti après la 

séparation, laissant les enfants avec leur père. Elle retrouve par la suite sa mère, 

mais ne lui pardonne pas son départ et se vit permanemment en conflit avec elle. 

Le père, lui, se remarie et la jeune-fille se sent alors délaissée par ce dernier qui 

préfère son épouse. 

Ces trois adolescentes se vivent rejetées par leurs parents. Face à ce rejet 

familial, elles adoptent un même mode d’expression de la souffrance : le corps. 

Ce mode d’expression met en évidence combien les attaques du corps des 

adolescentes ont une fonction d’appel à l’aide et notamment d’appel aux figures 

parentales, mais aussi combien l’agir sur leur corps dépend, comme le précise J.-M. 

Forget (2008), « d’une parole récusée » et du manque de répondant. Le silence 

qu’elles rencontrent, l’absence de réponse à leur appel précipitent leur corps dans 

des réactions somatisées. La somatisation vient ici comme effet d’une parole non 

exprimée et/ou non entendue : parole gardée inexprimée du fait d’événements 

familiaux vécus qui provoque l’indisponibilité des parents. 

3. Discussion  

La présente étude décrit un ensemble de symptômes qui ont permis de 

poser l’hypothèse d’une détresse psychologique chez l’adolescente au Togo.  

La détresse psychologique chez l’adolescente est une réalité clinique au 

Togo ; elle se manifeste par des réactions somatisées : crise de perte de 

connaissance, palpitation, essoufflement, douleurs thoraciques…. Des auteurs, 

travaillant sur la détresse psychologique à l’adolescence, mettent en avance une 

variété de symptômes souvent dépressifs ou anxieux. Ces symptômes relativement 

communs apparaissent généralement dans un contexte d’accident de vie ou 

d’événement stressant et peuvent être transitoires.  

La particularité de cette étude réside dans l’exclusivité de l’utilisation du 

corps pour l’expression de la souffrance au détriment des symptômes anxieux et 

dépressifs. Le rejet du père et dans certains cas la rivalité avec la mère peut orienter 

le clinicien vers une réactivation des conflits œdipiens à l’adolescence. Enjeu 

connu dans la littérature et ayant permis à certains auteurs de poser l’hypothèse 

d’hystérisation ou de manifestations hystériformes (G. Djassoa et al., 2003 ; Dassa, 
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2010). Toutefois la rapidité avec laquelle ces symptômes disparaissent au bout de 

quelques séances visant à autoriser l’expression de la souffrance, oriente davantage 

vers l’hypothèse d’une détresse psychologique. 

La souffrance psychologique prend toujours une coloration culturelle dans 

son expression. Comme le dit L. Tarazi-Sahab et M. R. Moro (2013), le 

fonctionnement psychique est universel, il existe un codage culturel des manières 

de penser, de se représenter le monde et d’interpréter les phénomènes influençant 

nos comportements qu’ils soient normaux ou pas.  

La tendance des adolescentes togolaises à utiliser leur corps pour exprimer 

la détresse psychologique, est bien en harmonie avec cette réalité culturelle des 

populations noires africaines qui privilégie le corps pour exprimer la souffrance 

psychique. En effet, la culture africaine, privilégiant le regard, incite le corps à se 

dévoiler constamment pour se délivrer en spectacle, dans le but de séduire ou 

d’appeler à l’aide. Comme médiateur essentiel de la relation, ce corps reste 

l’intermédiaire obligé entre la personne et le monde. C’est dans ce sens qu’il est 

utilisé par l’adolescente togolaise pour exprimer sa souffrance et pour appeler à 

l’aide. 

De plus, l’adolescence est une période de crise où l’agir prend le dessus sur 

le langage ; tout se passe comme si la relance pulsionnelle caractéristique de cet 

âge court-circuite les processus de pensée. Dans cette logique, A. Perret (2013, 

p.61) pense que « le langage des adolescents se situe à la lisière du mot et de la 

chose, à la frange entre corps et pensée. C’est comme s’il s’agissait, à cet âge, de 

réapprendre à parler, de retraverser l’accès au langage ». De plus, l’emprise par le 

corps, à travers les transformations pubertaires, se conjugue au débordement 

pulsionnel et constitue un réel, face auquel l’adolescent vacille. Ainsi, démuni de 

langage et face à une réalité culturelle qui interdit l’expression psychique des 

conflits, l’adolescente togolaise n’a d’autres moyens que son corps pour dire sa 

souffrance psychique face à des répondants parentaux carentiels. 

En effet, la détresse psychologique chez l’adolescente apparait 

généralement dans un contexte conflictuel familial où l’adolescente se vit rejetée 

par ses parents. Des auteurs (Rodgers et Rose, 2002 cité par L. Picard et al., 2007), 

soulignent l’effet négatif des transitions familiales sur le développement de 

l’adolescence. D’autres insistent sur les effets néfastes engendrés par la négligence, 

la dépréciation des parents ou le rejet parental sur l’ajustement psychologique de 

l’adolescent (M. E. Cummings et D. Cicchetti, 1990 ; W. W. Hale, I. Van der Valk, 

R. Engels, et W. Meeus, 2005 ; Nolan, Flynn et Garber, 2003 cité par L. Picard et 

al., op. cit.).  

A. Khaleque et R. P. Rohner (2002, cité par L. Picard et al., op. cit.) font le 

constat que le sentiment perçu d’acceptation parentale est universellement associé à 

un meilleur ajustement psychologique à l’enfance et à l’adolescence. Au Québec, 

J.- J. Breton et al. (1999, cité par L. Picard et al., op. cit.) vont dans le même sens. 
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Ils relèvent que la proportion d’adolescents de 13 et 16 ans présentant un niveau 

élevé de détresse psychologique est significativement inférieure chez ceux qui 

perçoivent un niveau élevé de soutien affectif maternel et paternel que chez ceux 

percevant un niveau faible de soutien de la part de leurs parents.  L’impact de la 

qualité du lien affectif parental varierait toutefois selon le sexe de l’adolescent. 

Ainsi, M. Helsen, W. Vollebergh, et W. Meeus (2000, cité par L. Picard et al., op. 

cit.) estiment que le support parental exercerait une influence protectrice plus 

marquée sur les problèmes émotionnels des filles que, sur ceux des garçons. Ce qui 

concorde bien avec notre étude qui a fait le constat d’une plus grande proportion 

des filles en détresse psychologique et porte essentiellement sur cette population. 

La détresse psychologique chez les adolescentes étudiées s’exprime 

bruyamment à travers des manifestations polymorphes diverse mettant en jeu leur 

corps et nécessitant un recours urgent aux soins. L’utilisation de leur corps plutôt 

que la parole pour exprimer leurs souffrances psychiques serait pour ces 

adolescentes le meilleur moyen de dire leurs sentiments de solitudes face à des 

parents vécus comme absents tant affectivement que physiquement. Ce serait pour 

ces adolescentes une façon de se dire qu’elles existent encore. Et comme le dit A. 

Perret (2013, p. 67), « il s’agit, à travers ces gestes, de « montrer » et de « se faire 

remarquer », de se faire remarquer en marquant son corps ». Cet auteur ajoute que 

les manifestations que les adolescents expriment à travers leurs corps constituent 

un véritable livre ouvert sur leur inconscient. Ainsi, les adolescents mettent en acte 

leur corps à travers divers symptômes somatiques selon un mécanisme symbolique. 

Le corps est le lieu sacrificiel et addictif de ce qu’ils ne peuvent encore dire. La 

dynamique psychique sous-jacente à cette période de la vie amène les adolescents à 

s’engager dans des choix d’objet sexué, à la recherche de la différenciation avec les 

imagos parentales. Ils revisitent les différentes strates de leur fonctionnement 

psychique, allant des assises narcissiques aux étapes œdipiennes secondarisées (A. 

Perret, 2013). L’adolescent en éprouve les fragilités, les failles, les points d’appui 

possibles. Par conséquent, l’agir peut exprimer aussi bien une faille dans le 

processus de subjectivation de l’adolescent qu’un mode d’interpellation de l’autre, 

et notamment un mode d’interpellation de l’autre parental quand celui-ci défaille 

symboliquement ; l’adolescence étant un moment de prédilection de relance des 

processus de symbolisation, permettant l’individuation de l’adolescent.  

De par sa vocation à renouer avec l’origine du langage, l’adolescente crée aussi la 

voie de son accession au féminin. Le corps de la fille adolescente se fait, ainsi, 

porteur d’une parole en abîme se frayant la voie de son expression. Il est porteur, par 

l’agir, d’une trace, qui marque progressivement une césure entre le maternel et le 

féminin, au fil d’un trajet amenant à la nomination (A. Perret, 2013, p. 68). 
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Conclusion  

Cette étude de cas réalisée sur trois (3) adolescentes au service de 

cardiologie du CHU-Campus de Lomé avait pour objectif de décrire les 

manifestations cliniques de la détresse psychologique chez les adolescentes au 

Togo et la psychopathologie qui sous-tend cette souffrance.  

Parti de trois adolescentes âgées de 15 et 17 ans, nous avons relevé : des 

crises d’évanouissement et de pertes de connaissances, précédées, pour la plupart 

du temps, des douleurs et oppressions thoraciques, palpitations, essoufflements et 

des vertiges comme manifestation clinique de la souffrance psychologique chez les 

adolescentes. Ces adolescentes proviennent de famille où la fonction parentale 

(notamment paternelle) est carentielle et se vivent comme rejetées par leurs parents 

(souvent par le père). Ceci crée une souffrance psychologique ; et dans 

l’impossibilité d’utiliser le langage pour l’exprimer à cause, d’une part, de leur 

situation d’adolescence et le poids culturel, et d’autre part, l’absence (physique ou 

psychique) de répondant parental, elles optent de façon inconsciente pour une 

expression symbolique de cette souffrance à travers le corps. 

Il importe donc devant des manifestations psychosomatiques diverses chez 

l’adolescente sans substrat organique, de rechercher la signification symbolique et 

psychopathologique des symptômes pour une meilleure prise en charge 

psychothérapeutique. Pour cela la collaboration médecins- psychologues devient 

un impératif pour offrir une meilleure prise en charge à ce genre de patients. 
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Résumé 

Ce texte traite de la préservation de l’identité d’une ethnie donnée dans un 

contexte de migrations et d’emprunts culturels variés. La société peule, dont les 

membres, à l’origine nomades, sont dispersés dans de nombreux pays d’Afrique, 

est celle qui a semblé se prêter le plus judicieusement à ce type de 

questionnements. C’est aussi l’occasion de discuter les conceptions des 

anthropologues et des historiens africanistes, influencés par les objections de Jean-

Loup Amselle, sur la consistance même de la notion d’« ethnie ». Le texte évoque 

aussi la thèse de Doctorat d’Histoire de Jean Célestin Ky consacrée au culte des 

masques en pays samo ; l’auteur s’intéresse à l’origine de cette pratique chez ce 

peuple. On se rend compte, en le suivant, que lorsqu’on veut rechercher l’origine 

et l’histoire d’une pratique culturelle donnée dans le champ de l’ethnologie, on se 

heurte à d’énormes difficultés. La notion de « logiques métisses » introduite par 

Jean-Loup Amselle pour tenter d’expliquer de telles difficultés ne paraît pas 

permettre de rendre compte de la situation de manière exhaustive. Il semblerait 

que ce qui soit en jeu ici relève plutôt de l’ordre de « logiques nomades ». 

Mots clés : Identité ethnique, Migration des pratiques, Peuls, Logiques métisses, 

Interprétation symbolique 

  

NOMADIC LOGICS (THE FULANI PEOPLE’S IDENTITY IN DIVERSE 

CONTEXTS) 
 

Abstract 

This text deals with preserving the identity of a given ethnical group in a 

context of migration and varied cultural borrowings. The Fulani society, whose 

members are nomads at the origin, are dispersed through many African countries, 

is the society which seems to have judiciously favoured this type of questioning. It 

also gives the opportunity to discuss anthropologists and Africanists historians’ 

conceptions, being influenced by Jean-Loup Amselle’s objections on the 

consistence of the notion of “ethnic”. The text also evokes Jean Celestin Ky’s 

Dissertation thesis in History based on the cult of the mask in Samo Land; the 

author is concerned with the origin of this practice in this population. When 

following him, we notice that while trying to look for the origin and the history of a 

given cultural practice in the ethnology field, we face enormous difficulties. The 

notion of “hybrid logic” introduced by Jean-Loup Amselle in order to explain such 

difficulties does not allow to give due tribute to the situation in an exhaustive way. 

It appears that what seems to be in play is rather related to the realm of “nomadic 

logics”. 
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Introduction 

Dans un texte intitulé « Une ethnicité dans des contextes 

nouveaux », Gunther Schlee (2000) explique que « si l’on veut examiner 

l’ethnicité dans des contextes nouveaux, on ne peut ignorer la population 

peule. Pour elle, presque tous les contextes sont nouveaux ». Étant moi-

même de cette ethnie et ayant eu l'occasion de consacrer un article (Barry A. 

2002), des passages de livres (A. Barry, 2001 ; A. Barry, 2003) et un livre (A. 

Barry, 2004) aux Peuls qui, il y a quelques décennies, étaient établis dans la partie 

méridionale du pays samo (Burkina Faso), campant à l'entrée de différents villages, 

et qui en sont massivement partis à cause des sécheresses, de l'accroissement de la 

population samo et donc des espaces cultivés, de la réduction consécutive des 

pâturages et des conflits répétés que cette situation a entraînés avec ces voisins,  je 

voudrais reprendre ici l’examen de l’identité de cette population qui est citoyenne 

de différents pays d’Afrique Occidentale, Centrale et Orientale. Cette identité 

varie-t-elle en fonction des différents contextes propres à chacune de ces 

régions ? 
De cette ethnie, je me suis essentiellement intéressé à un groupe, les 

Peuls du pays samo. J’ai écrit un article consacré au culte des masques chez les 

Samo du Burkina Faso, et qui va paraître dans le Journal des Anthropologues. 

Dans la conclusion de cette étude où je discute essentiellement de la thèse de 

Doctorat d’Histoire de Jean-Célestin Ky (1994) intitulée : « Des masques en pays 

san. Recherche des origines à travers l’histoire, le culte et l’art », je fais les 

remarques suivantes :  

Lorsque l’on veut rechercher l’origine et l’histoire d’une pratique culturelle donnée 

dans le champ de l’ethnologie, on se heurte à d’énormes difficultés dont quelques-

unes ont été examinées dans ce texte portant sur le culte des masques en pays samo. 

Ce culte des masques, ignoré par la plus grande partie de la population samo, et 

pratiquée uniquement par certains villages de la partie Sud de la région, semble 

avoir connu les influences des diverses sociétés voisines des Samo.  

Rechercher les origines d'une pratique culturelle dans une perspective 

historique revient d'abord à supposer qu'il y a un processus, quasi arithmétique, à 

l'œuvre dans l'histoire du groupe étudié, que les choses procèdent les unes des 

autres - « c'est le développement de tel phénomène qui existait déjà, qui a conduit 

à l’apparition de tel autre, etc. » -, et qu'il y a un fil de l'histoire, que l'on pourrait 

suivre en sens inverse, pour remonter du plus récent au plus ancien. (On pensera ici 

aux mutations des fonctions et des procédés de l’histoire, étudiées par Michel 
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Foucault
1
, aux différences entre ce qu’il appelle « l’histoire traditionnelle » et 

« l’archéologie. »
2
). En ethnologie, une telle remontée vers les origines n'est 

possible que si l'on exclut du mouvement tout ce qui ne s'y raccorde pas : nœuds, 

excroissances, bifurcations, ruptures par endroits, retournements, etc. qui font 

plutôt apparaître des modes de causalité circulaire
3
. Si le chercheur persiste à 

poursuivre dans cette voie, ses choix personnels prendront nécessairement le 

dessus sur la cohérence des données par lesquelles il voudra les justifier. 
Cette étude commencera par l’examen des objections généralement 

soulevées contre la « raison ethnologique » par le groupe d’historiens et 

d’ethnologues s’inspirant des conceptions de Jean-Loup Amselle. Dans un second 

temps, ces objections seront mises à l’épreuve des cultures des sociétés peules 

disséminées à travers l’Afrique. Enfin, je proposerai la manière dont il convient 

d’interpréter les récits sur les pratiques culturelles et les représentations sociales 

rapportées par les ethnologues.  

1. Ethnologie et histoire des peuples africains 

Dans la conclusion de sa thèse de Doctorat, l’historien Jean Célestin Ky 

(1994, p. 432-436) explique que 

les différents groupes qui se trouvent en contact les uns avec les autres 

entretiennent aussi des relations qui s'inscrivent dans des réseaux d'échanges, 

qu'il s'agisse de mouvements de populations, du commerce etc. [...] Ces 

                                                 
1
 « L’histoire, dans sa forme traditionnelle, entreprend de « mémoriser » les monuments du 

passé, de les transformer en documents et de faire parler ces traces qui, par elles-mêmes, 

souvent ne sont point verbales ou disent en silence autre chose que ce qu’elles disent ; de 

nos jours, l’histoire, c’est ce qui transforme les documents en monuments, et qui, là où on 

déchiffrait des traces laissées par les hommes, là où on essayait de reconnaître en creux ce 

qu’ils avaient été, déploie une masse d’éléments qu’il s’agit d’isoler, de grouper, de rendre 

pertinents, de mettre en relation, de constituer en ensembles. » (M. Foucault, 1969 : 15).  
2
 « L’histoire traditionnelle […] a au moins pour elle de prendre pour thème essentiel les 

phénomènes de succession et d’enchaînement temporels, de les analyser selon les schémas 

de l’évolution, et de décrire ainsi le déploiement historique des discours. » (Foucault,1969, 

p. 226). « Bien plus volontiers que l’histoire des idées, l’archéologie parle de coupures, de 

failles, de béances, de formes entièrement nouvelles de positivité, et de redistributions 

soudaines. » (M. Foucault, 1969, p. 231). 
3
 « La psychanalyse et l'historiographie ont donc deux manières différentes de distribuer 

l'espace de la mémoire. Elles pensent autrement le rapport du passé et du présent. La 

première reconnaît l'un dans l'autre ; la seconde pose l'un à côté de l'autre. La psychanalyse 

traite ce rapport sur le mode de l'imbrication (l'un dans la place de l'autre), de la répétition 

(l'un reproduit l'autre sous une autre forme), de l'équivoque et du quiproquo (quoi est «à la 

place» de quoi? Il y a partout des jeux de masques, de retournement et d'ambiguïté). 

L'historiographie considère ce rapport sur le mode de la successivité (l'un après l'autre), de 

la corrélation (proximités plus ou moins grandes), de l'effet (l'un suit l'autre) et de la 

disjonction (ou l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois). » (M. De Certeau,1987, p. 87). 
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migrations et ces contacts entre populations différentes permettent à des traits de 

mœurs distinctes de se rencontrer, les populations se déplaçant et transportant avec 

elles leur identité.[...] De plus, des sous-groupes d'un même ensemble ethnique 

peuvent s'engager dans des voies différentes dans cette adoption de cultes ou 

d'éléments nouveaux. Les valeurs qu'on s'approprie ainsi de l'extérieur 

développent des particularismes régionaux, de sorte qu'un même groupe peut, en 

fin de compte, se scinder en sous-groupes présentant chacun divers visages 

culturels. 

Ce sont des raisons de cet ordre qui ont conduit des anthropologues 

et des historiens à réaliser la difficulté à accéder à l'histoire des groupes par le 

biais de tels récits et à s'interroger sur la consistance même de la notion d'ethnie
4
. 

Jean-Loup Amselle (1990, p. 217) souligne bien les « limites de l'utilisation de 

ces récits, et de la tradition orale en général, comme matériaux historiques et la 

valeur essentiellement symbolique qu'il convient d'attribuer à de telles épopées ». 

Il entreprend de 

remettre en cause l'essentiel de ce qui constitue [...] la «raison ethnologique» 

[c'est-à-dire] la démarche discontinuiste qui consiste à extraire, purifier et classer 

afin de dégager des types, que ce soit dans le domaine politique : société à 

État/société sans État, économique : autosubsistance/marché, religieux : 

paganisme/islam, ethnique ou culturel. 

À cette « raison ethnologique », J. -L. Amselle (1990, p. 9-10) 

oppose une « logique métisse » (c'est-à-dire « une approche continuiste qui, à 

l'inverse, mettrait l 'accent sur l'indistinction ou le syncrétisme 

originaire »), fondée donc sur une « anthropologie topologique » :  

Si l'on accorde la primauté à l'ensemble sur les parties et si l'on accepte le caractère 

logiquement premier d'un espace international africain précolonial sur les différents 

éléments qui le constituent, on est alors conduit à admettre l'existence de « 

chaînes de sociétés » à l'intérieur desquelles les acteurs sociaux se meuvent. Ces 

derniers, en fonction de la place qu'ils occupent dans les différents systèmes 

sociaux, sont à même de circonscrire dans la langue une série d'éléments signifiants 

ou de schèmes qui par une somme de transformations successives donneront 

naissance à un « paradigme ethnique. (J.-L. Amselle, 1985, p. 34). 

Amselle propose donc de considérer qu'il existait une « situation 

pluriethnique originaire » qui « aurait donné naissance aux différentes entités 

ethniques telles qu'elles ont été figées par la pensée coloniale » (J.-L. Amselle, 

1990, p. 74). 

                                                 
4
 Les sciences humaines ont « aujourd’hui une vocation critique à assurer sur la notion 

d’ethnie, à la mesure des outils de légitimation que les lettrés et les idéologues des siècles 

antérieurs ont fourni à la vision figée et presque biologique des identifications culturelles 

ou nationales qui ont pénétré les sociétés africaines elles-mêmes. » (J.-P. Chrétien, 1989). 
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Pour chaque culture, il existe un réfèrent - peul, bambara, malinké, etc. - qu'une 

catégorie sociale particulière peut s'approprier, qu'elle va défendre ou 

revendiquer. [...] Mais rien ne nous permet d'affirmer que le réfèrent reste 

identique tout au long de l'histoire. Le fait qu'il s'étende à des groupes qui ne 

revendiquaient pas auparavant une telle identité ou bien qu'il ait été abandonné 

par d'autres montre bien qu'il s'agit d'une production historique. (J.-L. Amselle, 

1990, p. 65). 

Les plus grandes difficultés avec cette thèse résident dans cette 

conception de la culture comme pouvant résulter d'un acte volontaire, délibéré 

et conscient de quelques « acteurs sociaux », conception qui ne peut être envisagée 

un seul instant que parce que l'auteur la soutient par l'idée qui veut que les ethnies 

existant actuellement soient, en gros, issues des classifications ethnologico-

coloniales :  

L'ethnologie a parfaitement accompli sa mission civilisatrice dans la mesure où les 

objets de l'étude sont devenus eux-mêmes les émetteurs d'énoncés ethnologiques 

(feedback). Dès lors qu'on a affaire à une sorte d'auto-ethnologie, il n'y a plus de 

distinction à établir entre le modèle local et le modèle de l'ethnologue, puisque 

les acteurs sociaux se définissent dans les termes de celui-ci. [...] Cela se vérifie en 

milieu urbain africain puisque ce sont les élites qui énoncent les nouvelles 

étiquettes ethniques ; mais c'est également vrai en milieu rural puisque les identités 

urbaines se propagent des villes vers les campagnes. Par un étrange jeu de miroirs, 

les paysans restituent à l'ethnologue contemporain l'image que l'ethnologue leur 

a donnée d'eux-mêmes. (J.-L, Amselle, 1990, p.31). 

Pour ma part, aucune des sociétés avec lesquelles j'ai pu être en contact 

ne m'a semblé posséder une connaissance de la représentation que l'ethnologie 

en a, ni donc s'être identifiée à l'image que les livres d'ethnologie donnent d'elle. 

Il arrive effectivement que des membres scolarisés de ces groupes s'approprient 

les connaissances que l'école - ou leurs lectures - leur en ont données et cherchent 

à s'identifier à cette image. Ce sont de tels personnages que les Blancs en 

Afrique rencontrent le plus facilement. C'est sans doute aussi pour cette raison 

qu'Andràs Zempléni explique qu'une certaine ethnographie contemporaine ne 

conçoit, ou ne devrait concevoir, à la limite, 

d'autres « données culturelles » que des énoncés rapportés aux conditions de leur 

énonciation, c'est-à-dire aux enjeux parfois vitaux de la relation subjective 

que l'ethnographe noue avec ses interlocuteurs : des sujets singuliers parlants et 

demandant autre chose que de représenter leur catégorie sociale et d'être reconnus 

comme des sujets indéfinis de leur culture. Aucun ethnographe ne parle et n'a 

parlé avec « le Wolof », « le Dogon », « le Chaman », « le Forgeron » ... le « On » ! 

(Cité par M. Bertrand & B. Doray, 1989, p. 90). 

Nigel Barley (1992, p. 213-214) explique par exemple que  

les Foulani ont toujours mis un point d'honneur à se démarquer des tribus 

négroïdes qui les entourent. Par le passé, ils avaient entendu parler des Bororo 
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d'Amérique du Sud et, partant du fait qu'on appelait les Foulani nomades les 

Mbororo, ils prétendaient avoir traversé l’océan et colonisé les tribus africaines de 

races inférieures. A plusieurs reprises, de jeunes Foulani m'avaient raconté ce 

fait « historique » pour justifier leur situation privilégiée en Afrique. 

On s'étonnera qu'un auteur qui a su parfaitement décrire le décalage 

entre l'image que l'ethnologie propose des peuples africains et leur réalité, se soit 

laissé aller à écrire cela. Combien de Peuls connaissent-ils l'existence de 

l'Amérique du Sud et à plus forte raison celle des Bororo qui n'est 

qu'épisodiquement mentionnée dans quelques ouvrages savants ? Il s'agit 

probablement d'une mythologie forgée par quelques jeunes lettrés. D'autre 

part, les Peuls nomades - Mbororo et WoDaaBe -, loin d'être considérés comme 

des prototypes enviés par les autres Peuls, font au contraire l'objet du plus 

profond mépris et ne sont traités que comme de vulgaires païens (H. Bocquéné 

1986), honte de la « race peule ». 
Voyons maintenant comment Jean-Loup Amselle interprète les effets que la 

« fascination » des administrateurs coloniaux pour certaines sociétés, les sociétés 

peules en particulier, ont conduit celles-ci à se représenter elles-mêmes. 

2. L’identité peule en question 

Amselle consacre plusieurs pages de son livre à discuter cette identité 

peule, en se livrant par moment à cette démarche « discontinuiste qui consiste à 

extraire, purifier et classer afin de dégager des types », qu'il dénonçait 

tantôt :  

La théorie des races et de la conquête explique la fascination que les Européens et 

en particulier les ethnologues n'ont cessé de manifester à l'égard de populations 

classées comme rouges ou blanches, berbères ou sémites. [...] L'identification 

du Peul pur prend ainsi la forme d'une longue course-poursuite qui commence au 

XIX
e
 siècle avec les anthropologues physiques. [...] Le Peul pur, le vrai Peul, 

c'est le Peul nomade rouge, Bodaado aux cheveux laineux qui se considère comme 

Blanc et qui pratique le puulaaku, c'est-à-dire la manière de se comporter en Peul. 

Celle-ci, sorte de conatus spinoziste, se caractérise par la résignation (munyal), 

l'intelligence (hakkillo), le courage (cuusal) et la réserve (seemtendè). Les trois 

premières valeurs, comme le fait remarquer M. Dupire, se retrouvent dans bien 

d'autres sociétés africaines mais on peut en dire autant de la dernière. Ces 

valeurs sont le propre de toutes les sociétés aristocratiques d'Afrique de l'Ouest, 

qu'elles soient sédentaires ou nomades. Elles ne sauraient véritablement définir 

une spécificité peule. Si, lorsqu'il est nomade, il est difficile d'identifier le Peul 

autrement que par sa langue - elle-même extrêmement dialectisée - la tâche est 

encore plus complexe lorsqu'on se trouve face à des Peuls païens semi-nomades ou 

sédentaires, vivant au milieu des Noirs et parlant une autre langue que celle qui 

leur est assignée. (J.-L. Amselle 1990 : 72-73). 

Ces lignes appellent quelques remarques fortes : 
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1. En général, les Peuls considèrent et traitent les WoDaaBe et les 

Mbororo, comme de vulgaires païens, hontes de la « race peule ». Ce qui 

suffit à disqualifier cette théorie d'une imprégnation successive des 

représentations imaginaires associées à chaque ethnie, depuis les 

premiers ethnologues jusqu'aux plus frustes paysans actuels en 

transitant par les élites urbaines. 

2. Le mot BoDaaDo ne signifie pas « rouge » (qui se dit plutôt BoDeejo) ; 

c'est le singulier de WoDaaBe que les Peuls traduisent généralement par « 

Ceux auxquels c'est interdit » - BoDo signifiant « interdit », « tabou ». En 

général on dit : WoDaaBe wodiiBe diina, jeu de mots qui signifie ; « 

Ceux auxquels c'est interdit se sont interdits les voies de Dieu », « Les 

exclus se sont exclus de la route de Dieu » (H. Bocquéné, 1986)
5
: 

En effet, les WoDaaaBe (« Gens des tabous ») sont culturellement très différents 

des autres Peuls. Les WoDaaBe dénomment les autres Peuls Ndobie’en, les gens « 

dévoyés ». Les Peuls (FulBe) islamisés dénomment les WoDaaBe Anagamba 'en et 

les considèrent comme un autre groupe ethnique, les gens de la brousse.  Les  

Peuls sédentaires se moquent des nomades « retardés ». (M. Bovin,1991, p. 

266, note 1). 

3. Lorsque Amselle écrit que les WoDaaBe se considèrent comme des 

Blancs, il est important de signaler que dans les langues africaines, il 

existe deux termes pour dire « blanc », selon que l'on parle de la couleur 

blanche et de l'Africain de teint clair, d'une part, ou de l'homme blanc 

d'autre part. Pour ce qui concerne les êtres humains, « noir » et « blanc » 

servent d'abord à distinguer les Africains de teint noir ou de teint clair ; un 

terme spécifique désigne l'homme blanc, différent de l'Africain qu'il soit 

de teint noir ou de teint clair. Les Bambara disent fiiman (noir) et jeeman 

(blanc) pour désigner le teint des Africains, et appellent le Blanc 

Tubaabu ; les Mossi disent sabalga (noir) et peelga (blanc) d'une part, et 

Nasara de l'autre ; les Samo disent tii (noir) et fofolo (blanc) d'une part, 

et Nasara de l'autre. De même les Peuls disent Bale – Baleejo pour l'être 

humain (noir) et dane — daneejo pour l'être humain (blanc) d'une part, 

et Tubaacude l'autre ; ils opposent tous les Noirs (BaleeBe) aux Blancs 

(TubancooBe) ; d'ailleurs, les Peuls du pays samo ne considèrent pas 

que les Blancs sont blancs mais les perçoivent plutôt comme étant rouges, 

et pour cela, ils les appellent aussi BoDeeBe (« les Rouges »). 

                                                 
5
 « Les FulBe citadins donnent […] un sobriquet aux WoDaaBe, où le mépris est à peine 

voilé par le jeu de mots : WoDaaBe woDiiBe diina ! (« Les WoDaaBe sont ceux pour 

lesquels la religion devient un interdit! ») (A. B. Maliki, 1988, p. 57). « Le mot BoDaaDo 

(pluriel WoDaaBe) signifie les proscrits, les gens qui font l’objet d'un interdit ».  (A. B. 

Maliki, 1988, p. 57, note 4).  
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4. Ces précisions étant faites, on peut maintenant dire que le raisonnement 

assez spécieux d'Amselle obéit à ce que Jean Pouillon (1987) a désigné 

par « méthode digestive » :  

L'autre est celui dont je sais que j'ai à le comprendre dans une relation dont je sais 

aussi qu'elle sera réciproque, ce qui, bien entendu, ne veut pas dire qu'elle sera 

réussie. L'altérité n'empêche donc pas la compréhension, bien au contraire. 

C'est de là qu'il faut partir. C'est là aussi que commencent les malentendus. 

Qu'est-ce en effet que comprendre ? La conception « digestive » qu'on s'en fait 

souvent et dont il n'est pas si facile de se déprendre, place sa réussite dans ce 

qui est en réalité son échec. Comprendre serait assimiler - au sens propre de ce verbe 

: rendre semblable à soi - ce qui se présente d'abord comme différent, transformer la 

différence en identité. [...] La valeur indubitable de cette conception a été et est 

toujours d'affirmer la possibilité de la communication des hommes entre eux, et 

de refuser - du moins en principe - tout privilège à ce qui les oppose, de combattre 

le chauvinisme et le racisme. Mais l'erreur est de croire que pour nier le privilège, 

il faut considérer comme négligeable la différence à laquelle on l'attache 

indûment [...]. La compréhension authentique doit au contraire la maintenir dans 

sa spécificité. Elle n'abolit pas la distance entre le sujet et l'objet, elle permet de 

la parcourir, mais ne la supprime pas, ne la dissout pas dans une vague 

sympathie qui, sous prétexte de découvrir l'humanité profonde, estomperait tout ce 

qui fait des hommes ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres profondément différents 

les uns des autres. C'est en tant qu'essentiellement autre que l'autre doit être vu. 

5. Tout se passe en effet comme si, du fait qu'il y a eu le nazisme, on 

ne devait plus se permettre de dire que les populations d'Europe du Nord 

sont généralement blondes et celles des bords de la Méditerranée 

généralement brunes, ce qui n'est pas prétendre qu'il n'y a ni de 

Scandinaves bruns ni de méditerranéens blonds. Parler par exemple de 

flegme britannique ne signifie nullement qu'il n'y a pas d'Espagnols et 

d'Italiens flegmatiques, ni d'Anglais dépourvus de flegme. 

6. Pour ce qui concerne les caractéristiques du pulaaku, il convient   de   

signaler que munyal ne signifie nullement « résignation », mais plutôt « 

tempérance » et « maîtrise de soi »
6
. 

Par ailleurs, Amselle « extrait », « purifie », et « classe » des traits pour 

caractériser le pulaaku. Angelo Bonfiglioli Maliki (1988, p. 279) en 

                                                 
6
 « Hakkilo, mumyal, et semtende, c'est-à-dire l'attention aux gens et aux choses, la maîtrise 

de soi et une grande réserve. » (H. Bocquéné, 1981, p. 229-246). « Les normes et les règles 

de comportement que nous rencontrons dans la pratique du pulaaku ont toutes pour but le 

renoncement. […] Ces règles ne dressent pas un catalogue de devoirs que l’individu aurait à 

remplir envers la communauté. […] Un individu est exemplaire quand il dispose de cette 

qualité fondamentale qu’est l’absence de besoins. L’absence de besoins, c’est non 

seulement surmonter ses besoins physiques ou matériels, mais aussi accepter un 

renoncement social, c’est-à-dire étouffer les ambitions et éviter toute sorte de 

prépondérance sociale. » (E. Boesen, 1999, p. 94). 
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parle comme de « règles de comportement fondées sur la pudeur, la 

retenue et la discrétion ». Christiane Seydou (1994, p. 91, note 4) en 

donne un éclairage informé :  

Le terme de pulaaku désigne l'ensemble des règles de comportement - tant 

physique que psychologique, éthique que social - qui fondent la spécificité, 

voire l'identité, peule. Le pulaaku repose sur quelques vertus cardinales telles que 

la finesse d'esprit et l'intelligence mais surtout le courage, la maîtrise de soi, la 

patience, la retenue, etc., qui toutes procèdent d'une seule et même attitude 

fondamentale de la personne : l'affirmation passionnée de sa liberté et de son 

indépendance tant vis-à-vis des faits et des hommes que vis-à-vis de soi-même.  

La lecture du passage très dense et très riche que Paul Riesman (1974) 

consacre à cette notion dans ses relations avec seemtendè montrera aussi que les 

choses sont autrement plus étoffées. Pour ce qui concerne cette dernière notion 

(seemtendè), et même si on peut en trouver des équivalents dans d'autres langues 

(sii en samo, gnandé en mooré, maloya en bambara, monnè en malinké, etc.), ce ne 

sont pas seulement les Peuls qui la considèrent comme un trait de caractère 

peul, mais toutes les populations avec lesquelles ils habitent. Les Bambara par 

exemple disent flaaya (manières de Peuls, pulaaku donc) pour décrire une attitude 

peule typique correspondant à ce que les Peuls entendent par seemtendè. Dans 

chacune de ces sociétés, chaque fois que quelqu'un fait montre de sii, gnandé, 

monnè, etc. de manière quelque peu excessive, on considère qu'il dépasse les 

bornes fixées par les conventions sociales et se met à se conduire comme un 

Peul. De même, dans beaucoup de ces sociétés, on décrira un être humain de teint 

clair en disant qu'il ressemble à un Peul (Cf. Kourouma 1990, p. 55 et Diome 

2003, p. 181) ; les Samo surnomment souvent d'ailleurs les enfants au teint clair 

Folannè, « Enfants peuls ». 
Amadou Hampâté Ba fait partie de ces « auto-ethnographes » qui donnent 

des Peuls une image correspondant aux attentes des Blancs - destinée à un 

usage externe donc. C'est ainsi que dans un film (Koumen) où il devait aider le 

réalisateur à rencontrer des Peuls de la brousse pour recueillir auprès d'eux le 

mythe fondateur et filmer les rites initiatiques, c'est tout naturellement lui-même 

qui raconte aux vieux Peuls rencontrés l'histoire du Serpent initial et révèle les 

étapes de l'initiation chez les Peuls. Dans Amkoullél, il parle à un moment de la 

manière dont les femmes peules pleurent la disparition d'un proche. Celles-ci 

crieraient : Mi héli yooyoo ! Mi héli ! Ces cris seraient poussés « en souvenir du 

pays originel de Héli et Yooyoo, le paradis perdu où, à l'aube des temps, ils 

vivaient heureux et préservés de tous les maux » (A. H. Ba 1991, p. 205). Or héli 

signifie simplement « cassé, brisé » ; celles qui crient Mi héli veulent tout 

simplement dire : « Je suis brisée par ce décès », « une partie de moi a été 

emportée avec le mort ». Et yooyoo correspond aux « bouh ! bouh ! » que l'on fait 

pousser à quelqu'un qui pleure dans les bandes dessinées. À la page 139 du même 

livre, on peut lire :  
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Mais cette année-là, les pluies de la première période avaient été faibles et celles 

de la période de soudure inexistantes. Kammou, l'esprit gardien des eaux célestes, 

avait apparemment fermé ses écluses et était resté sourd aux incantations des 

féticheurs, lesquelles n'avaient pas eu plus d'effet que les supplications et les 

prières des marabouts musulmans.  

Or kammu n'est que le terme employé par certains groupes peuls, du Mali 

notamment, pour dire « pluie ». 
Il faut dire, à la décharge de cet auteur, que les Occidentaux sont férus de 

telles fables exotiques (Barry 2001) et ne trouvent souvent en Afrique que ce qu'ils 

sont allés chercher, n'y voulant rencontrer que des personnages disposés à leur 

vendre ce qu'ils désirent
7
.  

3. « Islam noir » et « paganisme blanc » 

Il n’est pas sans intérêt d’aborder maintenant, pour mieux la comprendre, 

la méthode qu'Amselle adopte pour interpréter ces récits d'origine. Ces deux 

passages de son livre permettent de la saisir sur le vif, pour ainsi dire :  

1) L'abbé Henry rapporte ainsi « la légende des plus anciennes » qui fait venir 

les fétiches (boli) de La Mecque et l'attribue à la volonté d'accommodement des 

animistes dans un milieu dominé par l'islam, [...] Ces légendes sont 

extrêmement répandues dans la région et n'y voir que des légendes, c'est-à-dire 

insister sur leur contenu factice, serait se méprendre sur leur sens profond. Lorsque 

les gens du Gwanan déclarent que Maliki Jalo, par exemple, a rapporté de La 

Mecque des fétiches et de la terre sacrée destinée à protéger son pays, ou bien 

encore lorsque les prêtres fétichistes (somaw) Tarawélé du Keleyadugu disent 

que leur ancêtre est originaire de La Mecque ou qu'il a effectué sept fois le 

pèlerinage dans la cité sainte, il ne s'agit sans doute pas tant, pour ces deux 

groupes, de prétendre que ces faits se sont effectivement produits, ou de rendre 

présentables leurs actes aux yeux de l'islam, que de signifier que leur pratiques 

magico-rituelles sont indissociablement liées à la religion du Prophète. (J.-L. 

Amselle, 1990, p.184). 

2) L'intrication de l'islam et du paganisme que nous avons nommée « paganisme 

blanc » est un effet de la domination formelle exercée par cette religion sur les 

cultes polythéistes. A l'opposé de la théorie de l'« islam noir », qui insiste sur 

l'influence corruptrice que l'animisme aurait exercée sur l'islam, il faut sans doute 

voir dans le paganisme, en bien des cas, un produit déterminé en dernière 

instance par l'islam. Ainsi la périodicité des cérémonies pourrait-elle être 

                                                 
7
 « Avec l'homme blanc, il n'est rien qui ne puisse être monnayé. Evidemment, l'idéal serait 

de pouvoir se passer d'intermédiaire de ce genre et de ne s'adresser qu'à des interlocuteurs 

désintéressés et bons enfants qui répondraient sans réticence aux questions indiscrètes de 

l'anthropologue de service. Malheureusement, de tels personnages sont très rares. La 

plupart de nos informateurs ne sont pas disponibles, nous les ennuyons ou ils ne songent 

qu'à passer un bon moment en se mettant en valeur, peu soucieux d'honnêteté et facilement 

corruptibles. » (N. Barley, 1992, p.193). 
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influencée par l'islam. [...] Le fait, par exemple, que ces cérémonies aient lieu 

tous les sept ans plaide en faveur d'un lien avec le monde musulman. On 

sait en effet que le nombre sept joue un rôle important dans la magie et la 

religion d'Afrique du Nord ainsi que dans l'Ancien Testament. (J.-L., Amselle, 

1990, p. 198). 

L'interprétation symbolique qu'Amselle propose de ces mythes se révèle 

bien pauvre et assez décevante finalement. Pour ce qui concerne le nombre sept, il 

n'y a pas que l'Ancien Testament et l'islam qui lui accordent de l'importance : on le 

rencontre dans le Nouveau Testament et dans beaucoup de mythes répandus 

partout dans le monde ; il n'y a d'ailleurs pas que le sept à présenter ce caractère 

d'universalité ; le trois et le quatre, leur somme, le sept donc, et leur produit, le 

douze, semblent tous appartenir à un système de « chiffrage universel ». Les deux 

premiers se retrouvent d'ailleurs dans certains des mythes et rites décrits par J.-L. 

Amselle lui-même (1990) ; par exemple, à la page 137, il écrit :  

- « Namakôrô envoie trois hommes... »   

- « L'armée de Wojine parvint à Yoroncèna et c'est alors que se produit 

un retournement complet de la situation : l'ensemble des Peuls se 

réconcilient en faisant jouer à plein le mythe selon lequel ils sont « les 

quatre fils de la femme peule » ou « les fils des quatre femmes de 

Tinkala », apparaissant ainsi, à cette occasion, comme une ethnie ». 

- Et à la page 161, à propos des funérailles d'un chef, on peut lire : « Trois 

mois après le décès, les Serimana déléguaient deux des leurs à Sanankoro 

afin de procéder à la nomination du successeur. » 

Si nous revenons aux problèmes, soulevés par Jean-Loup Amselle, des 

rapports entre islam et paganisme, je serais assez d'accord pour conserver la 

notion de « paganisme blanc » mais en lui donnant un tout autre sens ; le 

paganisme, loin d'avoir été déterminé en dernière instance par l'islam, en a été 

adultéré, perverti. Il faudrait donc renverser la perspective et parler de 

corruption du paganisme par l'islam ! Les sociétés de cette région dominée par 

l'islam ont été amenées, me semble-t-il, à sanctifier leurs anciennes croyances en 

laissant s'y infiltrer le nouveau Dieu. Elles ont donc établi un lien entre leurs 

pratiques et l'islam, allant parfois jusqu'à faire venir leurs fétiches ou leurs 

ancêtres fondateurs de La Mecque. En pays samo par exemple, l'arrivée des 

religions révélées est bien matérialisée dans les masques sculptés. Ainsi trouve-t-on 

des masques représentant le Christ crucifié ou la Sainte Vierge en train de prier, 

des masques surmontés d'une mosquée. Le signe de croix et le croissant de lune 

apparaissent aussi dans différents motifs. (Ky, 1994). 
Un exemple plus éloquent encore : les Mbororo ont dû réinterpréter la 

pratique du soro dans le cadre de l'islam pour la valider à leurs propres yeux 

surtout : 
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Le Prophète Shéhou Oussoumanou
8
 distribuait ses étendards de l'islam dans ce qui 

allait devenir le grand empire du Sokoto. 

Ses émissaires avaient parcouru tous les pays, mais les nomades djafoun, les 

Mhororo, avaient été oubliés. Un jour leurs femmes, pendant la tournée de lait, 

apprirent que le Prophète allait réparer cet oubli. De gré ou de force, on voulait 

qu'eux aussi soient enrôlés pour la guerre sainte. Ils étaient Peuls. A l'annonce 

de cette nouvelle, elles prirent peur. Elles répandirent sur le sol le lait qu'elles 

n'avaient pas vendu et s'enfuirent à toutes jambes annoncer à leurs maris 

l'événement qui se préparait et qu’elles croyaient imminent. [...] 

Quand ils les virent arriver à une heure inhabituelle, ils comprirent tout de suite 

q 'elles avaient quelque chose de grave à leur annoncer. « Et alors, qu'y a-t-il ? » 

s'empressèrent-ils de leur demander. « II y a, répondirent-elles tout essoufflées, 

qu'on vient d'apprendre que demain vous aurez la visite d'un grand 

personnage. Il s'appelle Shéhou Oussoumanou. [...] » 

Le lendemain, c'est en des lieux propices en une embuscade qu'ils l'attendaient. 

Quand ils aperçurent de loin la poussière soulevée par les sabots des chevaux, 

ils firent les derniers préparatifs. Au même moment, Shéhou Oussoumanou se 

rendit compte de ce qui se tramait contre lui, grâce au don de vision qu'il possédait. 

Il continua cependant à avancer comme si tout allait bien. Mais à la distance 

voulue, au moment où les Djafoun en embuscade allaient se jeter sur lui, alors qu'il 

s'était engagé dans un étroit défilé, il lança cet ordre à leur adresse : « battez-vous 

entre vous ! frappez-vous entre vous ! » L'effet fut immédiat. Chacun, quittant 

sa cachette, se jeta sur son vis-à-vis. Lui, faisant demi-tour, les laissa s'entrechoquer 

avec leurs bâtons. 

Telle est l'origine du soro. Nous nous empressons de faire remarquer qu'il est né 

à la suite de la prière d'un saint homme et que, désormais, personne ne peut en 

arrêter le cours. » (H. Bocquéné, 1986, p.191-192). 

Malgré la diversité des perspectives, on voit que les recherches sur 

l’histoire des peuples sans écriture gagneraient à prendre en considération le 

concept psychanalytique de « roman familial »
9
. 

Conclusion 

Existe-t-il une identité « typique peule » ? Cette question est devenue l’un 

des thèmes principaux des discussions des spécialistes.
10

 S’interrogeant sur 

l’identité présumée des différents groupes peuls, Roger Botte (1999, p. 7) écrit : 

                                                 
8
 « Shéhou Oussoumanou est davantage connu sous le nom d'Ousmane dan Fodio. 

Originaire du Fouta-Toro sénégalais, il est né en 1755. Il mène une vie de prédicateur 

ambulant. Puis, à partir de 1804, lance douze de ses plus fidèles disciples, ses « porteurs 

d'étendard », à la conquête des états haoussa. En 1814, l'un de ses plus célèbres « porteurs 

d'étendard », Adama, s'installe à Yola, d’où tiendront leurs origines les émirats peuls, les 

Lamidats de l'Adamaoua. »  (H. Bocquéné, 1986, p. 191). 
9
 S. Freud, 1909. A. Barry, 2019. 

10
 Cf. R. Botte & J. Schmitz, 1994 ; P.-Y. Le Meur, 1997 ; R. Botte, J. Boutrais & J. 

Schmitz, 1999. 
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Tout se passe comme s’il existait un invariant peul malgré la diversité avérée des 

situations ; comme si, par une espèce de pensée fondamentaliste, ni les évidences, 

ni les conjonctures historiques particulières ne pouvaient influer sur ce symbole 

identitaire par excellence, le pulaaku.  

Laissons Elisabeth Boesen (1999, p. 183) donner la réponse décisive à 

cette interrogation :  

Le fait que les chercheurs travaillant sur les FulBe ont rencontré la notion de 

pulaaku dans plusieurs régions et chez différents groupes de FulBe ne signifie pas 

que nous sommes en présence d’un phénomène intemporel ayant survécu aux 

années et aux changements socio-politiques […] On peut parler de la foulanité en 

tant que conscience d’une identité durable, conscience unissant les FulBe, 

indépendamment de toute explicitation au niveau de son contenu. 

Marguerite Dupire (1981, p. 179) terminait ainsi ses « réflexions sur 

l’ethnicité peule : « Mais ce qu’est le Peul, au-delà des images qu’il nous offre de 

lui et de son comportement de réserve habituel, peut nous sembler, aujourd’hui 

encore, surprenant et nous serions tentée de donner crédit que proverbe bambara : 

Le Peul est une bouse de vache, sèche à l’extérieur, humide à l’intérieur. »  
Pour répondre d’un mot aux objections formulées par Jean-Loup Amselle, 

on peut reprendre la critique faite par Emile Durkheim (1991) à Jevons à propos 

de sa conception du totémisme :  

Il est certain, en effet, que le totémisme implique une étroite association entre un 

clan et une catégorie déterminée d’objets. Mais que, comme le veut Jevons, cette 

association ait été contractée de propos délibéré, avec une pleine conscience du but 

poursuivi, c’est ce qui paraît peu d’accord avec ce que nous apprend l’histoire. Les 

religions sont choses trop complexes, elles répondent à de trop multiples et de trop 

obscurs besoins pour qu’elles puissent avoir leur origine dans un acte bien réfléchi 

de la volonté. 

Durkheim tenait ainsi compte, bien qu’il n’en ait probablement pas eu une 

information éclairée, de la nation d’inconscient telle que Freud l’a introduite et 

dont les sciences humaines gagneraient à l’intégrer dans leurs analyses. 
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Résumé 

En dépit de tous les efforts déployés par l’État et ses partenaires au 

développement au cours de la dernière décennie, les femmes enceintes ont encore 

des difficultés à accéder aux soins de qualité dans les formations sanitaires. Ainsi, 

la présente étude portant sur la prise en charge des femmes enceintes vise à 

déterminer les facteurs expliquant les accouchements à domicile dans le district de 

santé de Maga malgré l’existence des structures sanitaires offrant des soins 

d’accouchement. En effet, le système de soins dans le district de santé de Maga 

n’arrive pas à satisfaire la demande des soins de santé maternelle de manière 

adéquate. La collecte et l’analyse des données auprès de 198 femmes a permis de 

déterminer les disparités entre les formations sanitaires et la répartition des 

personnels de santé pour une prise en charge efficiente des femmes enceintes 

jusqu'à l’accouchement. L’offre de soins de santé maternelle est marquée par des 

problèmes d’accessibilité géographique, économique et culturelle dans le district de 

santé de Maga. Or la santé maternelle dépend d’une prise en charge intégrale, 

d’une forte implication de l’État et de ses partenaires dans le suivi des femmes 

enceintes pour que se réduise progressivement les accouchements à domicile à 

Maga. 

Mots clés : Santé maternelle, prise en charge, femme enceinte, accès aux soins, 

Maga. 

 

PROVIDES MATERNAL HEALTH CARE AND RECURRENCE OF 

HOME BIRTHS IN THE HEALTH DISTRICT OF MAGA (FAR NORTH, 

CAMEROON) 

 

Abstract 

Despite all the efforts made by the State and its development partners over 

the past decade, pregnant women still face challenges to access quality care in 

health facilities. Thus, this study on the care of pregnant women aims to determine 

the factors explaining home births in the health district of Maga although the 

existence of health facilities providing care of births. Indeed, the health care system 

in the Maga Health District can not satisfy the demand for maternal health care 

adequately. The collection and analysis of data from 198 women was used to 

determine the disparities between health care facilities and the distribution of 

health workers for the efficient care of pregnant women until birth. The supply of 

maternal health care is marked by geographical, economic and cultural 

accessibility problems in the Maga health district. However, maternal health 

depends on full care, on the strong involvement of the State and its partners in the 

653 

mailto:baskatoussia@yahoo.fr


Daniel Valérie BASKA TOUSSIA / Offre des soins de santé maternelle et récurrence des 

accouchements à domicile dans le district de santé de Maga (extrême-nord, Cameroun) / Revue 

Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

monitoring of pregnant women to gradually reduce the number of home births in 

Maga.  

Keywords: Maternal health, care, pregnant woman, access to care, Maga. 

 

Introduction  

Les soins de qualité à l’accouchement sont d’une importance capitale dans 

la prévention de la mortalité maternelle. L’accès à ces soins de santé maternelle 

dans le district de santé de Maga reste marginal pour certaines couches sociales 

malgré des efforts consentis par l’état en matière de la santé, telle que : la création 

de formations sanitaires, la construction, l’équipement et même la formation des 

personnels qualifiés en matière de santé en général et les services de maternité en 

particulier. Cependant, plusieurs facteurs socio-économiques et culturels entravent 

l’accès aux soins de santé maternelle, notamment l’âge des femmes gestantes, la 

religion, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, la profession, et le revenu du 

ménage. Il est question ici de montrer que ces facteurs socio-économiques et 

culturels limitent la prise en charge effective des femmes enceintes dans le district 

de santé de Maga. En effet, un état des lieux sur les facteurs explicatifs au non 

recours à l’assistance médicale à l’accouchement selon le niveau de vie du ménage 

au Cameroun (Tsapi Tatangmo, 2011, p.105) a montré que toutes les deux heures, 

une femme meurt des suites de complications liées à la grossesse, à 

l’accouchement ou aux suites de couches ; six nouveaux nés décèdent à la même 

fréquence (UNFPA, 2009, p.9). Le ratio de mortalité maternelle a évolué 

défavorablement passant de 430 à 669 décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes entre 1998 et 2004 (EDS, 1998 ; EDS, 2004) cité par (Tsapi Tatangmo, 

2011, p.13). Ainsi, la mortalité maternelle demeure un problème de santé crucial au 

Cameroun. La construction de nouvelles infrastructures sanitaires et l’amélioration 

des programmes sont une priorité des pouvoirs publics. Mais ces améliorations 

suffisent-elles à faire progresser l’état de santé des femmes enceintes à Maga ?  
En dépit de tous les efforts déployés par l’État et ses partenaires au 

développement au cours de la dernière décennie, les femmes enceintes ont encore 

des difficultés à accéder aux soins de qualité dans les formations sanitaires à Maga. 

La quasi-totalité des structures hospitalières est caractérisée par une insuffisance en 

équipements, en consommables, en médicaments, en déficit de personnel de qualité 

afin de bénéficier des services de santé maternelle de qualité. Cette situation a fait 

l’objet de très peu d’études dans le district de santé de Maga et nécessite que des 

recherches approfondies puissent être menées sur les nombreuses structures 

sanitaires offrant des services de maternité dans la mesure où les cas 

d’accouchement à domicile sont encore notoires. La question qui se dégage est 

celle de savoir comment les femmes enceintes sont-elles prises en charge dans le 

système de soins de santé du district de Maga ? Une préoccupation qui fera l’objet 

d’une réflexion dans la présente étude. 
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1. Cadre théorique et objectif de la recherche 

Cette recherche s’organise autour des facteurs liés à l’offre de services et les 

facteurs liés à la demande des services de santé maternelle. 

1.1. Les facteurs liés à l’offre de services de santé maternelle 

Les services de santé présentent deux attributs, celui d’être un lieu de 

rencontre et donc d’interaction et le lieu où le service est offert (soins prénatals par 

exemple). Cependant, la plupart des études se concentrent uniquement sur les 

services offerts, ne révélant pas ainsi la gamme de changements à apporter à l’offre 

de services pour accroitre l’utilisation et l’accessibilité géographique des femmes 

enceintes. 

L’accessibilité géographique qui concerne la distance vers le centre de 

soins est l’aspect qui reçoit le plus d’attention de la part des chercheurs. À cet effet, 

Matthews et Gubhaju (2004, p.13) ont montré qu’au Népal la distance au centre de 

santé influence négativement l’utilisation des services prénatals lors de la première 

visite, mais non les visites ultérieures. En Thaïlande et au Vietnam, l’effet négatif 

de la distance au centre de santé est démontré à la fois pour le recours aux soins 

prénatals et pour l’accouchement assisté (Raghupathy1996, p.459 ; Malqvist et al., 

2010). De même, Gage (2007, p.1666) trouve qu’au Mali, les femmes qui vivent 

entre 10 et 15 km d’un centre de santé ont en moyenne 60% moins de chances 

d’accoucher auprès d’un personnel qualifié par rapport aux femmes qui vivent plus 

près. Ces résultats sont similaires à ceux qui sont obtenus par Pebley et al., (1996, 

p.246) qui montrent que la distance au centre de santé a un effet négatif sur le 

recours à l’accouchement dans une formation sanitaire chez les femmes au 

Guatemala. Ces études se concentrent uniquement sur les facteurs de l’offre des 

services de soins comme la distance et les contraintes physiques, ne révélant pas 

ainsi la gamme de changements à apporter à l’offre de services pour accroitre 

l’utilisation des femmes. 

 Bien plus, Ridde (2011, p.289) montre à cet effet une augmentation du 

recours à l’accouchement dans une formation sanitaire suite à la suppression des 

coûts dans plusieurs pays africains. Ces auteurs traitent ensemble des coûts des 

services comme facteur limitant leur fréquentation. Ainsi, un tel résultat n’est pas 

démontré dans le district de santé de Maga, exposant de manière générale la 

complexité de la relation entre réduction des frais, motivation des prestataires, 

qualité des services et utilisation ; d’où l’intérêt de cette étude.  

De même, la qualité des services a été révélée par plusieurs auteurs dans 

l’explication du recours aux soins montrant de ce fait que non seulement la 

disponibilité du service est importante mais aussi, et surtout, la qualité du service 

fourni (Bruce, 1990, p.61). Elle est d’ailleurs au cœur du cadre développé par 

Peters (2008, p.161) en ce sens qu’elle influence les autres dimensions de l’offre de 

services. Un service de qualité est susceptible de briser les résistances qui limitent 
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son utilisation et d’assurer une meilleure efficacité des interventions, en même 

temps qu’accroitre la perception des clients (Haddad et al., 1998, p.93). Les 

services de santé de bonne qualité peuvent aussi apporter davantage d’information 

aux femmes (surtout parmi les moins éduquées). Une analyse sur le recours aux 

soins dans l’État de Ogun au Nigéria et analyse montre que le recours aux soins 

formels dans le secteur public ou dans le secteur privé est positivement influencé 

par la qualité du service mesurée par les dépenses de fonctionnement, la 

disponibilité des médicaments et le jugement sur l’infrastructure du centre de santé. 

Ces auteurs se sont axés plus sur la qualité des services offerts aux femmes 

enceintes dans les établissements sanitaires. Mais ils n’ont pas abordé l’étude sur 

les facteurs liés à la demande des services de santé maternelle (Akin et al., 1995). 

Ces facteurs sont analysés dans la présente étude. 

1.2. Facteurs liés à la demande des services de santé maternelle 

Les facteurs liés à la demande des services de santé maternelle concernent 

entre autres l’emploi de la femme, le statut socio-économique du ménage et le 

niveau d’éducation. En effet, l’emploi confère à la femme une certaine modernité 

étant donné que les résultats empiriques aboutissent dans bien des cas à des effets 

positifs. Le cas de la Jordanie illustre clairement l’effet positif de l’emploi de la 

femme (Obermeyer, 1993, p.354). Cependant, l’étude d’effet positif de l’emploi de 

la femme en matière d’utilisation des services de santé maternelle n’a pas fait 

l’objet de recherche dans le district de santé de Maga.  

La plupart des études montre un effet positif du statut socio-économique du 

ménage mesuré, soit par le revenu, la dépense de consommation ou la possession 

de biens matériels sur l’utilisation des services de santé maternelle. Dans une étude 

qualitative dans la province de Shanxi en Chine, Gao et al., (2010, p.59) rapportent 

que les dépenses d’accouchement dans une formation sanitaire peuvent atteindre le 

tiers des revenus annuels des ménages, alors que le recours aux prestataires 

traditionnels n’implique que le 1/15
e
 de ce revenu. Plusieurs femmes enquêtées 

dans cette étude expliquent leur non recours aux soins formels par leur faible 

revenu en comparaison des coûts des services. Ces auteurs soulignent la place des 

revenus dans l’utilisation des services de maternité. Cependant, la faible 

fréquentation des formations sanitaires par les femmes enceintes ne s’explique-t-

elle pas par le niveau d’éducation à Maga ? 

En effet, le niveau d’éducation de la femme est considéré comme l’un des 

principaux facteurs socioculturels qui motivent le recours aux soins de santé 

maternelle (Celik et Hotchkiss, 2000, p.628). En outre, l’influence de l’éducation 

de la femme est révélée dans plusieurs études portant sur différents pays et 

couvrant différentes périodes, notamment au Guatemala (Pebley et al., 1996, 

p.231), en Turquie (Celik et Hotchkiss, 2000, p.629), au Mali (Gage, 2007), au 

Népal (Furuta et Salway 2006) et en Thaïlande (Raghupathy, 1996). Dans cette 

dernière étude qui s’intéresse spécifiquement à l’influence de l’éducation des 
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femmes, Raghupathy (1996, p.459) trouve que l’influence du niveau d’éducation 

en Thaïlande sur l’accouchement assisté n’apparaît qu’avec un niveau secondaire, 

alors que l’effet sur les soins prénatals est visible dès le niveau primaire. Les 

femmes plus éduquées sont plus aptes à vivre en milieu urbain ou à migrer vers les 

sites où l’offre de service de santé est élevée, alors l’impact observé du niveau 

d’éducation peut englober l’effet des autres variables qui ne sont pas prises en 

compte. Ainsi le rôle du niveau d’étude dans l’utilisation des services de santé 

maternelle, la prise en compte du revenu des femmes enceintes, la qualité 

d’accueil, le coût élevé de l’accouchement médicalisé et le statut matrimonial 

méritent d’être approfondi avec les réalités du district de santé de Maga. 

2. Cadre méthodologique 

Le district de sante de Maga est situé dans la région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun (figure1).  

 

   
Source : Base de données SIG des villes du Cameroun, 2017. 

Figure 1. Localisation du district de santé de Maga 

 

Il s’étire entre le 15, 8’33 degré de longitude Est et entre le 10,41’21’’ 

degré de la latitude Est et qui couvre une superficie de 1335km², reparti en 9 aires 

de santés pour environ 109199 habitants avec 52996 hommes et 56203 femmes 

(INS, 2010). Ce district peut-il permettre une assistance de qualité en matière de 
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santé maternelle ? La réponse à cette interrogation repose sur la collecte, le 

traitement, l’analyse et l’interprétation des données. 

Les travaux de terrain ont permis de disposer des données secondaires et 

primaires. Les données secondaires sont constituées d’éléments écrits axés sur la 

prise en charge des femmes enceintes. Ainsi les archives, rapports et informations 

électroniques des structures publiques comme la Délégation de la Santé Publique à 

Maroua, les rapports du District de santé de Maga et de l’Institut National des 

Statistiques en rapport avec cette thématique ont été consultés. Des enquêtes ont 

été menées auprès de l’hôpital et des centres de santé du district de Maga. 

 S’agissant des données primaires, elles ont été collectées autour d’un 

échantillonnage aléatoire des femmes enceintes, d’une observation de terrain, 

d’entretien et d’un questionnaire. Ce questionnaire a été administré à la 

communauté locale du district de santé de Maga, précisément 198 femmes choisies 

de manière aléatoire parmi celles enceintes dans les aires de santé de District de 

Maga : Maga, Pouss, Guirvidig, Mourla, Mazira, Tekélé, Ngoulmoum, Keleo, 

Lahaye (Tableau I).  

 

Tableau I. Échantillonnage des femmes enceintes enquêtées 

Aire de santé Effectif Pourcentage(%) 

Maga 37 19 ,46 

Pouss 57 28 ,77 

Guirvidig 28 14 ,14 

Mourla 13 06,55 

Mazira 11 05,55 

Tekélé 17 08,58 

Ngoulmoum 12 06,06 

Keleo 16 08,08 

Lahaye 07 03,53 

Total Total 198 100 

Source : enquête de terrain, 2017. 

 

Une observation s’est faite dans les centres du district de santé de Maga 

afin d’analyser les services offerts en soins de santé maternelle. Des entretiens ont 

eu lieu avec le Directeur de l’hôpital de district de Maga, les chefs de centres de 

santé et enfin avec les personnels en charge de services de maternité. Il était 

question d’identifier et d’évaluer le niveau des équipements des formations 

sanitaires du district de santé de Maga, d’avoir l’effectif et le profil du personnel 

soignant et les types de soins offerts aux femmes enceintes. Ces informations ont 

permis d’apprécier les services offerts par ces formations sanitaires aux femmes 

enceintes : les consultations prénatales, les soins à l’accouchement et les soins 

post-partum. Un questionnaire administré aux femmes enceintes dans les neuf aires 
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de santé de Maga, a porté sur les caractéristiques sociodémographiques, 

l’évaluation des connaissances et aptitudes sur l’accouchement, les facteurs 

influençant les accouchements dans les formations sanitaires.  

Le traitement des données a permis de faire le regroupement des 

informations selon le statut matrimonial, le sexe, la profession, le comportement 

face à la maladie, le niveau d’instruction des femmes enceintes enquêtées. Ces 

données ont permis de faire non seulement le regroupement des informations selon 

l’approche genre, mais aussi de faire une analyse comparative des aires de santé du 

district de santé de Maga tant sur le plan de l’organisation et du fonctionnement des 

formations sanitaires en charge des femmes enceintes ; des caractéristiques 

démographiques des femmes enceintes et leur prise en charge effective ; 

déterminer les stratégies pour une meilleure prise en charge. 

3. Résultats et discussion 

L’offre des soins de santé maternelle et la récurrence des accouchements à 

domicile restent une préoccupation majeure dans le district de santé de Maga et 

nécessite que l’organisation et le fonctionnement des services de maternité soient 

analysés. 

3.1. Organisation et fonctionnement du système de santé de Maga et l’offre des 

soins de santé maternelle 

Le district de santé est une unité géographique opérationnelle pour l’offre 

de service de santé de base aux populations. Ce district de santé compte un hôpital 

de district, neuf centres de santés intégrés et un centre de santé privé protestant. 

L’hôpital de district de Maga est la formation sanitaire mère qui sert de référence à 

tous les centres de santé faisant partie de leurs aires de santés. Cette structure est 

une référence au niveau du district de santé qui soutient le réseau des services de 

santé publique de l’État et dispose des équipements de service de maternité. 

Toutefois, on relève un important déficit en équipement médical dans le service de 

maternité de l’hôpital de district avec 02 tables d’accouchement, 6 lits 

d’hospitalisation, 01 appareil radio, 01 échographe, 02 boites d’accouchement, 1 

microscope électrique, 01 unité d’anesthésie et 1 ambulance. 
Il y a une insuffisance d’équipements (en nombre et en qualité) pour une 

telle formation sanitaire de référence qui couvre 10 centres de santé. Cette 

insuffisance ne permet pas de répondre à la demande car il manque de personnels 

qualifiés, ni gynécologue, ni sages-femmes. La ressource humaine de ce service de 

maternité de l’hôpital de district de Maga est limitée avec un « service de 

référence » qui a 2 médecins généralistes, 2 infirmiers et 3 aides soignants. 
En matière d’équipements des services de maternité des centres de santé, 

on remarque que certains appareils pourtant nécessaires dans le service de 

maternité n’existent pas. Les appareils inexistants sont : l’appareil radio, 
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l’échographe, l’unité d’anesthésie et l’ambulance. Néanmoins, l’on note l’existence 

des tables d’accouchement, des 04 lits d’hospitalisation et des boites 

d’accouchement dans chaque centre de santé intégré. Selon l’INS/PETS2 en 2010, 

le nombre moyen des personnels permanents dans les formations sanitaires 

publiques est de 14. Or ici, l’on constate un faible effectif à Maga (Tableau II).  

 

Tableau II. La répartition des personnels de service de maternité dans les centres de 

santé intégrés  

       Personnels 

 

FOSA 

gyné

colo

gue 

Médecin 

généralis

te 

Sage

-

fem

me 

Infirmie

r 

accouch

eur 

ID

E
1
 

Aide-

soign

ant 

Personnel 

d’appui 

CSI Maga 0 2 0 2 0 3 4 

CSI Pouss 0 0 0 1 0 2 5 

CSI Kéleo 0 0 0 0 0 1 1 

CSI Guirvidig 0 0 0 1 0 2 4 

CSI Mourla 0 0 0 0 0 2 2 

CSI Tékélé 0 0 0 0 0 2 2 

CSI 

Ngouloumoun 

0 0 0 0 0 1 2 

CSI Mazira 0 0 0 0 0 1 2 

Centre de santé 

Privé Protestant 

de Palia 

0 0 0 1 0 2 5 

Source : enquête de terrain, 2017. 

 

Cette situation est particulièrement due à l’absence d’un plan de 

développement de ressources humaines en santé et une inégale répartition des 

professionnels de santé suivant les zones urbaines et rurales. On constate qu’il y a 

seulement 04 infirmiers accoucheurs (01 à Pouss, 02 à Maga et 01 à Guirvidig), 16 

Aides-soignants et 27 personnels d’appui. Il est clair que ces centres de santé 

intégrés présentent une disparité dans le suivi des femmes enceintes à cause du 

faible taux des personnels qualifiés, le manque des équipements adéquats à la prise 

en charge des gestantes. Par contre, trois types de service sont offerts pour le suivi 

des femmes enceintes : les consultations prénatales, les soins à l’accouchement et 

les soins post-partum. L’évaluation de la qualité de ces services maternels suscite 

un ensemble de questionnement qui peut trouver des réponses dans la 

caractérisation des femmes enceintes. 

 

                                                 
1
 Infirmier Diplômé d’Etat.  
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3.2.  Caractéristiques des femmes enceintes et leur prise en charge effective 

Caractériser les femmes enceintes consiste à donner la proportion d’âge des 

femmes enceintes utilisant les services de maternité d’abord, ensuite le nombre des 

naissances des femmes en âge gestante, enfin l’origine ethnique des femmes 

enceintes. 

3.2.1. La proportion d’âge des femmes enceintes utilisant les services de 

maternités 

L’âge est une variable de temps observable et mesurable qui se prête aux 

analyses rétrospectives et prospectives (pyramide des âges, projection). Non 

modifiable l’âge est davantage un marqueur de santé, voire un indicateur et un 

déterminant de santé qu’un facteur de risque (Pichéral, 2001). Cette hypothèse est 

vérifiée par le taux d’utilisation des services de maternités par les femmes en âge 

gestante. L’enquête de terrain permet de constater que les taux des femmes ayant 

des âges jeunes, c'est-à-dire de 15 à 35 ans, se font consulter plus dans les services 

de maternités par rapport à celles dont les âges sont avancés (plus de 45 ans). Le 

taux de fréquentation est plus élevé aux âges jeunes et plus faible aux âges avancés 

chez les femmes enquêtées. Il ressort que sur les 115 femmes qui font la CPN
2
, 40 

sont entre [15-25[, soit 58,82% ; 46 entre [25-35[, soit 49,46% ; 28 entre [35-45[, 

soit 82,35% ; et 1 entre [45 et plus [, soit 33,33%. Ainsi, on constate qu’au fur et à 

mesure que l’âge avance, la fécondité des femmes diminue à partir de 45 ans (1%). 

Il est à noter que la fertilité est au maximum à 20 ans environ puis, elle diminue 

doucement à partir de 30 ans jusqu’à 35 ans. La diminution est beaucoup plus 

rapide après 35 ans et plus malgré l’évolution du nombre de naissance des femmes 

en âge gestante.  

3.2.2. Évolution du nombre de naissance des femmes en âge gestante 

Le taux de fécondité se définit comme le nombre moyen d’enfant par 

femme. En Afrique, la fécondité reste élevée soit 5 enfants par femme en moyenne. 

La natalité africaine est surtout forte en Afrique Subsaharien et Central (Guengant, 

2007, p.27). Ainsi, le nombre des naissances dans le district de santé de Maga est 

croissant car la population féminine est jeune (49,46%) (Tableau III). 

 

Tableau III. Le nombre des naissances des femmes en âge gestante 

Effectif des femmes 29 123 46 

Nombre des grossesses 1≤ 3 4 ˂ 6 6 et plus 

                                                             Source : enquête de terrain, 2017. 

                     

                                                 
2
 Consultation prénatale. 
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Il est avéré que la population féminine de Maga est très féconde étant 

donné que la majorité des femmes enquêtées ont plus de 3 grossesses (Tableau III). 

Les Mousgoum avec un pourcentage de 39,39% représente le groupe plus 

représentatif, suivi des Massa avec 18,68% puis les Peuls à 31%, les Toupouri à 

27% et enfin viennent les Kanouri. Il ressort aussi de nos enquêtes que sur les 78 

femmes Mousgoum enquêtées 43 fréquentent les centres de santé et 35 ne s’y 

rendent pas. Quant aux Massa, sur 37 femmes enquêtées, 26 fréquentent les 

formations sanitaires et 11 ne fréquentent pas. Et les femmes Toupouri sur 27 

enquêtées, 18 fréquentent les centres de santé et 09 ne fréquentent pas. S’agissant 

des Peuls, sur 31 femmes, 20 fréquentent les centres de santé et 11 n’y vont pas. Et 

les Kanouri, sur 25 femmes interrogées, 08 fréquentent les centres de santé et 17 

n’y vont pas. Il apparait de cette analyse que le taux de non fréquentation des 

services de santé maternelle est élevé chez les Mousgoum (42,17%) et les Kanouri 

(20 ,48%). Celles-ci disent préserver leur intimité d’autant plus que les personnels 

s’occupant des soins de santé maternelle sont de sexe masculin. 

3.3. Les facteurs entravant la prise en charge effective des femmes enceintes 

La prise en charge des femmes enceintes est influencée par plusieurs 

facteurs à savoir : le niveau d’instruction, le statut matrimonial, la religion, la 

profession et la qualité d’accueil. 

3.3.1. Le faible niveau d’instruction comme facteur entravant la prise en 

charge effective des femmes enceintes 

Le niveau d’instruction joue un rôle fondamental dans l’explication des 

comportements des hommes dans la société. Selon Fournier et Haddad (1995, 

p.289), au fur et à mesure que les populations sont scolarisées, l’on peut s’attendre 

d’une part à un renforcement de l’utilisation des soins de santé moderne et d’autre 

part, à une réduction de l’utilisation de la médecine traditionnelle. Dans la plupart 

des études, le niveau d’instruction a retenu l’attention particulière des nombreux 

chercheurs. Ceux-ci sont parvenus à une conclusion semblable selon laquelle, 

l’utilisation des services de soins obstétricaux augmente avec le niveau 

d’instruction de la femme. Cette observation est perceptible au District de santé de 

Maga (Tableau IV).  

 

Tableau IV. Utilisation des services de maternité par les femmes enceintes selon le 

niveau d’instruction 

Niveau 

d’instructio

n des 

femmes 

(%) 

Effectif 

femmes 

enquêté

es 

Pourcenta

ge  

(%) 

Femmes 

fréquenta

nt FOSA 

Pourcenta

ge 

(%) 

Femmes ne 

fréquentant 

pas les  

FOSA 

Pourcent

age 

(%) 
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Aucun 60 30,3 28 46,67 32 53,33 

Primaire 102 51,52 58 56,86 44 43,14 

Secondaire 31 15,66 24 77,42 7 22,58 

Supérieur 5 2,53 5 100 0 0 

Total 198 100 115 58,08 83 41,91 

Source : enquête de terrain, 2017. 
 

On constate aussi que l’utilisation des services de santé maternelle a un 

rapport direct avec le niveau d’instruction ; d’où les taux suivants : 100% du niveau 

supérieur, 77,42% du secondaire, 56,86% du primaire et enfin 46,67% des sans 

niveau. Il existe une forte relation dépendante entre la demande des services et le 

niveau d’éducation. Plus le niveau est élevé, plus la demande est grande d’où la 

tendance à accoucher dans une formation sanitaire. C’est le cas du résultat obtenu 

chez les femmes enquêtées ayant un niveau d’instruction supérieur (100%). Ceci 

explique l’influence positive du niveau d’éducation sur la fréquentation des 

formations sanitaires. Le statut matrimonial de la femme joue-t-il le même rôle ? 

3.3.2. De la relation entre statut matrimonial et le recours aux soins prénatals 

Des études mettent en vedette la relation entre l’état matrimonial et le 

recours aux soins prénatals. Il ressort clairement de l’étude de Le Grand et Mbacké 

(1993, p.137) que les femmes non mariées, en particulier, les adolescentes qui 

vraisemblablement fréquentaient encore l’école au moment de la grossesse ont 

tendance à avoir un suivi prénatal moins fréquent comparativement aux autres 

femmes. En effet, les femmes non mariées ont du mal à s’offrir des soins dont elles 

ont besoin. Par contre, celles mariées sont valorisées d’autant plus qu’elles peuvent 

recourir à l’aide financière de leurs maris et auraient des soins continus.  

Par contre les femmes mariées accèdent aisément aux soins de santé, soit 

75%, car elles peuvent faire recours au budget de leurs conjoints. En revanche, les 

femmes non mariées sont désavantagées car leurs revenus sont faibles et par 

conséquent influencent leurs accès aux soins de santé maternelle. Dans le cas de 

cette étude, l’utilisation des services de maternités par les femmes non mariées se 

présente comme suit : les divorcées représentent 12%, les célibataires avec 7% et 

les veuves 6%.  Qu’en est-il de l’influence de la religion sur la prise en charge 

effective des femmes enceintes ? 

3.3.3. L’influence de la religion dans les recours aux soins de santé maternelle 

La religion est un système de représentation du monde et des croyances 

reliant les hommes entre eux au sein de leur communauté et les reliant à leur 

environnement naturel fondé sur la foi dans l’existence des forces inconnues 

appelées Dieu qui ont donné naissance, qui dirige sa vie et qui prend en charge sa 

conscience après la mort. Selon Akoto (1993), la religion a une influence sur le 
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mode de vie de ses adeptes. La commune de Maga compte trois principales 

religions : l’islam, le christianisme et l’animisme. Cette diversité religieuse est 

associée à des différentes perceptions du recours aux soins de santé moderne. La 

religion chrétienne apparait comme un facteur de changement et d’adaptation à 

l’opposé de la religion musulmane, un peu conservatrice. Le constat qui se dégage 

montre que la prise en charge des femmes enceintes est influencée par 

l’appartenance à une obédience religieuse. Ainsi, sur les 198 femmes enquêtées, 64 

femmes chrétiennes fréquentent les formations sanitaires et par contre 49 

musulmanes fréquentent les FOSA et seulement 1 animiste (figure 2). 

 

      

 
Source : enquête de terrain, 2017. 

Figure 2. Utilisation des services de maternité par les femmes enceintes selon le 

statut matrimonial 

 

Il ressort de cette analyse qu’a Maga, les chrétiennes sont plus représentées 

dans la prise en charge avec un taux de 85,33% ; ensuite viennent les musulmanes 

avec 41,18% et enfin les animistes. Ceci s’explique par le fait que les chrétiennes 

sont plus enclines à utiliser les soins de santé maternelle à l’opposé des femmes 

musulmanes qui sont conservatrices. Elles ont tendance à favoriser le recours à la 

médecine traditionnelle. 

3.3.4. Catégorie professionnelle et recours aux des services de maternité 

L’accès aux soins de santé a une corrélation directe avec la profession 

qu’effectue la population et la prise en charge des femmes enceintes a tendance à 

se détériorer au fur et à mesure que l’on quitte du travail formel vers l’informel. 

Ceci pour dire que la fréquentation des services de maternités par les femmes en 

Afrique dépend du standard de vie. Cependant, les femmes qui ne travaillent pas 

ont des difficultés pour accéder aux soins de santé maternelle (Tableau V).  
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Tableau V. L’accès aux services de maternité par rapport à la profession 

Profession Effectif 

femmes 

enquêté

es 

Femmes 

fréquentan

t FOSA 

Pourcentag

e (%) 

Femmes ne 

fréquentant 

pas les  FOSA 

Pourcentage 

(%) 

Ménagère 93 48 51,61 45 48 ,39 

Artisane 39 15 38,46 24 61,54 

Agricultrice 28 22 78,57 6 21,43 

Commerçant

e 

26 19 73,08 7 26,96 

Fonctionnair

e 

12 11 91,67 1 8,33 

Total 198 115  83  

Source : enquête de terrain, 2017. 

 

On constate ici que 51,61% des ménagères accèdent aux soins de santé 

maternelle contre respectivement 78,57% ; 73,08% 91,67% et 38,46% pour les 

cultivatrices, commerçantes, les fonctionnaires et les femmes pratiquant les autres 

d’activités. Ceci montre qu’une femme qui a un travail formel ou informel peut 

aisément accéder aux formations sanitaires et se prendre en charge en faisant 

recours à ses propres moyens au-delà du soutien de son conjoint et même de ses 

proches. 

3.3.5. La qualité de l’accueil lors du suivi des femmes enceintes 

La liste de ces facteurs limitant l’accès aux soins de santé et la prise en 

charge des femmes enceintes est loin d’être exhaustive. On peut citer entre autres : 

le faible revenu du ménage, l’intimité des femmes surtout les musulmanes qui sont 

plus conservatrices et la tendance à plus favoriser le recours à la médecine 

traditionnelle, la qualité de l’accueil des personnels de santé lors des CPN. L’avis 

des femmes enceintes sur la qualité de l’accueil lors du suivi est très révélateur. En 

effet, 17,68% des femmes enceintes se plaignent du mauvais accueil lié au 

comportement, le tempérament des personnels soignants ; 52,52% trouvent que la 

qualité d’accueil est appréciable malgré l’absence des sages-femmes et 29,80% 

estiment que les services offerts par les personnels de santé sont acceptables. 

L’accueil dans les services de santé maternelle du district de Maga ne fait pas 

l’unanimité chez les femmes enceintes et nécessite des améliorations. 

3.3.6. Les facteurs socio-économiques motivant le choix du lieu 

d’accouchement 

Les facteurs socio-économiques tels que le niveau de vie, le coût de 

l’accouchement médicalisé, les coûts et les moyens de transport déterminent le 
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choix du lieu de l’accouchement. Ainsi, le faible niveau de vie est un obstacle à la 

fréquentation des services de maternité. La présente étude montre que les couches 

sociales les plus aisées sont les principales bénéficiaires des services de soins 

obstétricaux. Plus le niveau de vie du ménage est faible, moins souvent les femmes 

ont recours aux soins prénatals (figure 3). 

 
Source : enquête de terrain, 2017. 

Figure 3. Le taux d’accès aux services de maternité selon le revenu du ménage 

 

À Maga, la grande majorité des femmes enquêtées trouvent que les coûts 

de l’accouchement sont très chers pour elles, vue que leurs revenus sont en 

majorité faible. Les opinions des femmes sur ces coûts de l’accouchement le 

démontrent suffisamment. 64,14% trouvent que les coûts de l’accouchement sont 

très chers, 25,76% trouvent qu’ils sont juste chers et seulement 10,1% l’on a trouvé 

moins cher. Alors, plus le coût des prestations est élevé, le taux de fréquentation 

diminue ; donc le coût des prestations est une contrainte pour l’accès aux soins de 

santé maternelle puisque le kit d’accouchement normal est de 5000 f CFA et de 

50000 f CFA en cas de césarienne. 
Le recours aux soins de santé maternelle se mesure aussi par le taux des 

femmes pouvant se rendre dans un centre de santé en moins d’une heure de marche 

à pied ou en utilisant un moyen de transport facilement disponible comme la moto 

par exemple. Les moyens de déplacement utilisés par la population de Maga pour 

accéder aux services de maternité sont de plusieurs ordres : la marche à pied, la 

moto et rarement la voiture. 

Il ressort que 46,08% utilisent la marche à pied, 34,78% usent de la moto et 

seulement 19,13% partent à voiture. En dehors des moyens de transport, le coût de 

transport est aussi symptomatique. On note que les prix varient selon le moyen 

utilisé et la distance que l’on a à parcourir. Vu que les femmes de Maga usent de 

trois moyens de transports (la marche à pied, la moto et la voiture) aux coûts 

variant également d’un moyen à l’autre. Et environ 42% d’entre elles sont à une 

distante comprise entre 5 à 10 kilomètres des centres de santé. 
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3.3.7. Les déterminants spatiaux expliquant la faible fréquentation des 

formations de santé 

L’accessibilité géographique est un des facteurs majeurs empêchant les 

femmes enceintes à utiliser des structures de santé par le fait de la distance qui 

sépare les domiciles et les formations sanitaires, le mauvais état de la route, la 

répartition inégale des formations sanitaires et la distribution spatiale des 

personnels de santé maternelle. 
On relève la distance lieux de résidence-formation sanitaire comme facteur 

déterminant. L’utilisation de services d’accouchement inclut les lieux de résidences 

dans leurs variables. La distance entre la formation sanitaire et la communauté a 

une double action, celle de décourager la décision d’aller dans la formation 

sanitaire et l’obstacle physique lorsque cette décision est prise. Si les services de 

maternités se trouvent à plus de 5 kilomètres de marche, elles sont obligées d’y 

aller seules et à pied, ce qui provoque parfois des accouchements le long du trajet.  
D’après les enquêtes de terrain, 36,87% de ces femmes habitent à moins de 

5 km des centres de santé ; 42,42% résident à 10 km et 20,71% sont à plus de 10 

km. On peut en déduire que plus la distance entre le lieu de résidence-formation 

sanitaire augmente, plus le recours aux soins de santé maternelle diminue car il faut 

les moyens de transport et les moyens financiers pour le paiement. Tout à coté, le 

mauvais état des routes constitue un frein à la meilleure prise en charge des 

femmes enceintes car l’état de la route influence l’utilisation des services de santé. 

En dehors de la qualité des routes, on relève aussi l’inégale répartition des 

formations sanitaires dans le district de santé. 
Cette inégale répartition constitue une contrainte dans la prise en charge 

des femmes enceintes suite au manque des personnels aussi qualifiés. Car ces 

personnels de la santé périnatale du point de vue sanitaire sont principalement les 

sages-femmes, les gynécologues, et les médecins généralistes. Ces professionnelles 

ont un rôle de prévention, du dépistage et d’orientation précoce des femmes. 

Cependant, le district de santé de Maga connait une insuffisance, voire un manque 

des personnels qualifiés dans les services de santé maternelle. Il n’y a pas de 

gynécologue, ni de sage-femme (Tableau II ci-dessus). Ce qui occasionne des 

risques liés à l’accouchement non médicalisé. 

3.3.8. Les risques liés à l’accouchement non médicalisé et la récurrence 

d’accouchements à domicile 

A Maga, les femmes accouchent souvent seules chez elles ou à l’aide d’un 

membre de la famille. Néanmoins cette décision n’est pas sans risque. Quand elles 

opèrent le choix d’accoucher à domicile, elles sont exposées à des nombreux 

risques à savoir : les risques de complications non gérables à domicile et les risques 

de mortalité de la mère et du nouveau-né. 
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Le nombre des accouchements à domicile reste élevé ici malgré les 

services offerts par les formations sanitaires. On a relevé que sur 198 femmes 

enquêtées, 93 ont accouchées dans une maternité soit 46,97%. Les autres, c’est-à-

dire 105 femmes (53,03%) accouchent en dehors d’une maternité, 81 femmes ont 

accouchées à domicile (40,91%) et les 24 autres ont accouchées sur le chemin de la 

maternité. Ceci se justifie par le fait que le choix du lieu d’accouchement a un 

rapport avec les revenus des femmes enceintes. Cette situation entraine des risques 

de complications avérées et non gérables à domicile (Tableau V).   

 

Tableau V. Les risques liés à l’accouchement à domicile 

Risques Effectif des femmes Pourcentage (%) 

Saignement abondant 30 36,14 

Déchirure 28 33,73 

Infection 25 30,12 

Total 83 100 

Source : enquête de terrain, 2017. 

 

En dehors de ces risques d’accouchement à domicile peuvent également 

survenir des cas de décès de la maman ou du bébé. Les principales causes de 

mortalités maternelles sont les hémorragies pendant l’accouchement, les 

hémorragies post-partum ou après ou les infections après l’accouchement, 

l’hypertension artérielle. Les jeunes filles sont plus exposées par rapport aux 

femmes adultes car elles courent le risque de contracter la fistule obstétricale, un 

trouble médical grave qui a pour conséquence la formation d’une fissure entre le 

vagin et le rectum ou la vessie.  Ainsi le taux des risques de la mortalité maternelle 

s’élève à 68,68% et celle du nouveau-né à 31,32% des femmes enquêtées.    

En plus, les naissances non médicalisées augmentent l’incidence des décès 

infantiles. Les petits nés sans médicalisation présentent plus de risque de décès 

dans leurs premiers mois de vie. C’est pourquoi lors du Sommet du millénaire en 

septembre 2000, les chefs d’États de la planète s’étaient fixés pour objectif de 

réduire de 75% la mortalité maternelle dans le monde en l’an 2015. À l’heure 

actuelle, le taux de mortalité maternelle avoisine encore 1000 décès pour 100000 

naissances vivantes par an en Afrique et continue à demeurer le plus élevé dans le 

monde. Au Cameroun particulièrement, le ratio de mortalité maternelle a évolué 

défavorablement passant de 430 décès pour 100000 naissances vivantes à 669 

décès pour 100000 naissances vivantes (EDS, 1998 ; 2004). D’où la nécessité des 

stratégies potentiellement réalisables à Maga pour réduire la mortalité maternelle. 
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3.4. Des stratégies pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes 

dans le district de santé de Maga 

Ces stratégies passent par le renforcement des connaissances des femmes 

sur le parcours de santé périnatale dans sa globalité. Plusieurs actions sont menées 

dans le but de faire connaître aux femmes le parcours de santé périnatale. Ces 

actions concernent les causeries éducatives, la distribution des moustiquaires 

imprégnées à longue durée d’action (MILDA) et l’action des relais 

communautaires. Une autre action concerne le service du planning familial qui a 

pour but de conseiller les femmes sur les écarts des naissances et l’allaitement 

maternel. En dépit de toutes ces actions, l’on constate toujours une faible 

fréquentation des services de santé maternelle. Ainsi, les mesures appropriées 

passent par : la lutte contre les grossesses précoces, le contrôle et la planification 

des naissances, la lutte contre les grossesses rapprochées et les grossesses 

nombreuses et la communication éducationnelle. 

 Il est aussi impératif d’éviter les grossesses précoces par le contrôle et la 

planification des naissances. En effet, la diminution du nombre de grossesses et 

l’espacement des naissances augmentent le taux de survie des mères comme de 

leurs enfants. Pour éviter les décès maternels, il est primordial de prévenir les 

grossesses non désirées et précoces. Ainsi, il faut que toutes les femmes, y compris 

les adolescentes, accèdent au planning familial afin de recevoir des informations 

claires sur la contraception, les risques infectieux, les grossesses non désirées, 

l’éducation sexuelle, la parentalité. Plusieurs femmes souhaitent planifier une 

grossesse et n’ont pas la possibilité d’obtenir une contraception. Sur les 863 cas 

d’accouchement enregistrés on dénombre 229 grossesses précoces en 2017, soit 

26,54% de cas enregistrés.  

Les cas les plus importants sont enregistrés dans les centres de santé de 

Guirvidig, Maga et de Lahaye. Ceci s’explique par le fait que dans ces centres de 

santé, les jeunes filles partent en mariage précocement. D’où le besoin en éducation 

familiale car la planification familiale peut permettre de diminuer le nombre des 

décès maternels. Il faut éviter les grossesses nombreuses afin de réduire les risques 

en accouchant. Il est aussi admis que les grossesses sont rapprochées lorsqu’elles 

surviennent à moins de 2 ans d’intervalle. Les enquêtes effectuées à Maga 

montrent trois principales causes des grossesses rapprochées: le contexte 

socioéconomique défavorable, notamment l’absence de profession tant chez les 

femmes que chez les hommes sur l’ensemble du district ; la décision de certains 

parents des femmes enquêtées (34,23%)  d’éviter de trop grandes différences d’âge 

entre les enfants ; et aussi le désir des femmes ayant contacté le mariage à l’âge 

avancé (30 ans et plus) à vouloir un deuxième enfant plus rapidement à cause du 

déclin de leur fertilité. 

Les professionnels en charge de maternité ont confirmé que « lorsque les 

grossesses sont rapprochées le risque d’avoir un accouchement difficile, associé à 
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des problèmes de santé voire au décès de la mère ou de l’enfant est plus grand ». 

Ceci nécessite un besoin en communication éducationnelle. Pour cela, il faudrait 

faire des femmes des acteurs clés de promotion et d’utilisation des services de 

santé maternelle par une communication éducationnelle des femmes. Donc 

formation, déploiement et motivation du personnel de santé sont aussi des solutions 

au déficit observé. 

Ces mesures consistent à accentuer l’offre de formation du 

personnel spécialisé dans le domaine de santé maternelle, à déployer et à motiver le 

personnel soignant pour l’effectivité des soins de santé maternelle. L’amélioration 

des infrastructures et fournitures sanitaires pour une meilleure prise en charge des 

femmes enceintes est nécessaire. L’amélioration de la qualité de services en 

situation de soins de santé maternelle repose sur le suivi médical des femmes 

enceintes et sur les soins de santé de qualité afin de susciter l’engouement des 

femmes aux soins de santé maternelle. Les mesures relatives à la disponibilité et à 

l’accessibilité des services de soins de santé maternelle s’imposent à Maga. 

Similairement, une répartition équitable des services de santé sur l’ensemble du 

district permet de pallier aux difficultés d’accessibilité géographique. Ainsi, lutter 

contre la rupture des médicaments dans les services de santé maternelle afin de 

répondre à tout moment aux besoins des femmes enceintes. Bref, il faut améliorer 

le niveau de vie des ménages afin de permettre l’accès aux prestations des services 

de santé maternelle. 

Conclusion 

La femme enceinte est au cœur du système de santé dans le monde. Des 

efforts ont été faits à travers le ministère de la santé publique pour la prise en 

charge intégrale des femmes enceintes au Cameroun. Mais ces efforts restent 

insuffisants malgré le fait que les formations sanitaires du district de santé de Maga 

assurent la prise en charge des femmes enceintes. Ce district de santé est organisé 

en 11 formations sanitaires dont 1 hôpital de district, 9 centres de santé intégrés et 

un centre de santé privé protestant. Le fonctionnement est assuré par des 

professionnels de santé inégalement répartis dans les formations sanitaires : 2 

médecins généralistes, 3 infirmiers diplômés d’états assistés par 4 aides-soignants 

et 8 personnels d’appuis dans l’hôpital de district. Les centres de santé intégrés sont 

dirigés par des infirmiers diplômés d’États (CSI de Guirvidig et de Pous) et sont 

assistés des aides-soignants, des personnels d’appuis et d’autres sont pilotés par les 

aides-soignants et les personnels d’appuis (Ngouloumoun, Mazira, Kéléo, Tékélé). 

Ces centres offrent des services de la consultation prénatale, de soins à 

l’accouchement et de soins post-partum. Les caractéristiques des femmes enceintes 

dans le district de santé de Maga ont été analysées selon l’âge, le taux de fécondité 

qui est de 62,12%. Ces caractéristiques physiques de femmes enceintes incluent 

des facteurs entravant leur prise en charge : le niveau d’instruction (46,67%), le 

statut matrimonial, le faible revenu, le coût élevé de l’accouchement médicalisé, 
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l’accueil, le coût et moyen de transport, l’insuffisance des personnels (sages-

femmes, gynécologues, infirmiers accoucheurs) et les mauvais états des routes. À 

ces facteurs, s’ajoutent les accouchements à domicile entrainant des risques tels 

que le saignement abondant, la déchirure du périnée, des infections et la mortalité 

maternelle et néonatale. Des stratégies pour une prise en charge effective des 

femmes enceintes ont été suggérées pour renforcer les connaissances des femmes 

enceintes sur la périnatalité, la formation, le déploiement et la motivation des 

personnels de santé, l’amélioration des infrastructures et équipements des 

formations sanitaires, l’amélioration de la qualité des services et enfin assurer la 

disponibilité et l’accessibilité des services de soins de santé. 
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Résumé 

Le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Cameroun et 

les régions de l’Extrême-Nord et du Nord sont les plus affectées. En 2014, dans le 

district de Kar-Hay, sur 22 747 cas de patients enregistrés, 12 311 cas suspects de 

paludisme sont déclarés avec 48 décès. La CPS (96%), l’usage des MILDA (83%), 

le TPI (74%), l’administration des antipaludiques et l’usage des plantes 

médicinales (60%) sont des stratégies de réduction de la morbidité et de la 

mortalité palustres. L’objectif de cette étude est d’évaluer l'efficacité des stratégies 

mises en place pour réduire la prévalence de cette endémie au sein de la population 

du district de santé de Kar-Hay. Cette étude se fonde sur l’hypothèse selon laquelle 

les stratégies de lutte contre le paludisme ont permis de réduire significativement le 

taux de prévalence dans le district. La mortalité quoiqu’en baisse, reste encore 

significative avec 51 décès en 2013, 48 en 2014 et 25 en 2016. L’État et ses 

partenaires doivent davantage mettre plus de moyens financiers et associer les 

communautés locales (stratégie participative) dans la mise en œuvre du programme 

national de lutte contre le paludisme. 

Mots clés : Paludisme, évaluation, efficacité, stratégies, Kar-Hay, Extrême-Nord, 

Cameroun.  

 

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MALARIA CONTROL 

STRATEGIES IN THE KAR-HAY HEALTH DISTRICT (FAR NORTH, 

CAMEROON) 

Abstract 

Malaria remains a major public health problem in Cameroon and the 

regions of the Far North and North are most affected. In 2014, in the Kar-Hay 

district, out of 22,747 patients registered, 12,311 suspected malaria cases were 

reported with 48 deaths. CPS (96%), MILDA use (83%), TPI (74%), antimalarial 

and medicinal plant use (60%) are strategies to reduce malaria morbidity and 

mortality. The objective of this study is to assess the effectiveness of strategies 

established to reduce the prevalence of endemic disease in the Kar-Hay Health 

District population. This study is based on the assumption that malaria control 

strategies have significantly reduced the prevalence rate in the district. Although 

mortality is decreasing, it is still significant with 51 deaths in 2013, 48 in 2014 and 

25 in 2016. The state and its partners need to put more resources (should they not 

be specified?) and involve local communities in the implementation of the national 

malaria control programme. (Should there not be a strategy to involve the 

communities?) 
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Introduction 

Le paludisme est l'une des maladies parasitaires les plus répandues dans le 

monde. Cette maladie potentiellement mortelle est due à des parasites transmis à 

l’Homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. En 2015, la 

transmission du paludisme se poursuivait dans 91 pays (A. Sagara, 2018, P.14).  

Cette même année, 90% des cas de paludisme et 92% des décès sont survenus dans 

13 pays (P. Aubry, 2016, p. 1) de l’Afrique au Sud du Sahara. Il demeure donc le 

problème de santé publique le plus crucial dans les pays d’Afrique subsaharienne 

où 74 % de la population vit dans des zones de forte endémie. Environ 550 millions 

de personnes y sont exposées au risque de contracter cette maladie et 5 % d’enfants 

sont susceptibles de mourir d’une affection en rapport avec le paludisme avant 

l’âge de 5 ans (T. D. Dimi et al, 2006, p.1). 

L’évolution de la prévalence parasitaire de 2009 à 2015, classe toujours le 

Cameroun parmi les pays de l’Afrique Subsaharienne où le paludisme est 

endémique et constitue un problème de santé publique. Selon la troisième Enquête 

Démographique et de Santé au Cameroun (EDS-C) réalisée en 2004, la distribution 

géographique de la transmission du paludisme montre que la maladie est 

endémique durant toute l'année dans presque toutes les régions du territoire (H. J. 

R. EDORH, 2013, p.12). Les études entomologiques disponibles révèlent une 

transmission continue dans la zone forestière du Sud ; une transmission saisonnière 

longue de 6 à 9 mois dans la zone du centre du pays (Hauts plateaux de l’ouest et 

l’Adamaoua) ; une transmission saisonnière courte de 3 à 6 mois dans la zone 

Soudano-sahélienne (T. D. V. Baska et M. Tchotsoua, 2014, p. 37-38). Même si 

l’impact des interventions de lutte contre le paludisme a fortement modifié la 

répartition géographique de la maladie, son fardeau est toujours lourd dans 

certaines régions du pays où les décès qui lui sont attribuables persistent. Au plan 

financier, les études ont montré que l’on perd près de 2,3 % du PIB/pays par an du 

fait du paludisme. Ces différents budgets ont servi dans l’achat des médicaments, 

des moustiquaires imprégnées, la production des supports (affiches, banderoles, 

dépliants) de sensibilisation, l’achat des matériels informatiques. 

Selon les responsables du secrétariat permanent du Programme National de 

Lutte contre le Paludisme (PNLP), les régions du Nord et l’Extrême-Nord restent 

les plus touchées avec 40% de décès par an. En 2013, les deux régions totalisaient 

70% des décès par an. Le profil épidémiologique de l’Extrême-Nord montre par 

exemple qu’en 2013, sur 3774 cas de décès recensés, 1560 sont des cas suspects de 

mortalité palustre (J. Fosso, 2014, p. 9). La Région présente un taux moyen de 

prévalence de 77,26% faisant du paludisme un problème majeur de santé publique 

dans les districts de santé de l’Extrême-Nord. En effet, en 2008, on dénombrait 
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112731 paludéens sur 643551 patients, 117556 paludéens sur 1175756 patients en 

2009, 192546 paludéens sur 772362 patients en 2010 et 166895 paludéens sur 

637952 malades (T. D. V. Baska, 2014, p.279). La maladie sévit dans les 28 

districts de santé de la région. 

Dans le district de santé de Kar-Hay, le paludisme reste parmi les 

principales causes de mortalité. L'hygiène et l'assainissement du milieu restent 

précaires à cause de la pauvreté et surtout l'immaîtrisable inondation qui n'épargne 

ni les habitats ni les latrines. Le système d’évacuation des eaux usées et déchets est 

totalement inexistant et la conséquence directe est la multiplicité des gîtes larvaires, 

d’où le taux élevé de cas de paludisme et des maladies hydriques (typhoïde, 

choléra, dysenterie, diarrhée). En 2014, sur 22747de patients reçus dans les 

formations sanitaires, 12311 cas d’infection palustre ont été déclarés. Donc 54.12% 

de patients consultés souffrent du paludisme. 

Pour lutter contre le paludisme diverses actions sont mises en œuvre par les 

pouvoirs publics.  Le but étant de diminuer d’une manière significative la 

morbidité et la mortalité dues à la maladie. Cependant, malgré les nombreuses 

politiques mises en place par les pouvoirs publics pour réduire de manière 

résiduelle le taux de prévalence, les populations du district sanitaire de Kar-Hay 

sont toujours exposées aux piqures des agents vecteurs, responsables du paludisme. 

La prévalence reste toujours significative. Il s’agit ce travail, d’évaluer l’ensemble 

de stratégies endogènes et exogènes de lutte contre la maladie dans le district de 

santé de Kar-Hay. 

1. Cadre théorique et objectif de la recherche  

Ce travail de recherche se focalise sur le concept de l’évaluation de 

l’efficacité des stratégies de lutte contre le paludisme.  

 De l’évaluation de l’efficacité des stratégies de lutte contre le 

paludisme 

Selon Pichéral (2001, p. 118), l’évaluation est la mesure systématique et 

objective d’une action (soins), d’un programme ou d’un service de santé, de son 

utilité, de son rendement et de son efficacité. Il revient donc dans le cadre de ce 

travail, d’évaluer de manière systématique et objective les multiples actions et 

programmes mises en place pour réduire le taux de prévalence lié au paludisme 

dans le district de santé de Kar-Hay. C’est-à-dire la relation entre les objectifs de 

l’action et les résultats. Ainsi, la principale théorie qui fonde cette étude est la 

théorie du changement de Patricia Rogers (2014). Une théorie du changement 

constitue un élément essentiel des évaluations d’impact. Ainsi, la présente étude 

vise à évaluer l’efficacité des stratégies de lutte contre le paludisme dans le district 

de santé de Kar-Hay à l’Extrême-Nord du Cameroun. 
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2. Cadre méthodologique 

Cette étude adopte une démarche méthodologique qui allie la collecte des 

données, le traitement, l’analyse et l’interprétation des données. Les enquêtes par 

questionnaire ont été menées auprès de 206 ménages dans les 12 aires de santé que 

compte le district. Le nombre de ménages interrogés est proportionnel à la taille de 

chaque aire de santé (Tableau I). 

 

Tableau I. Proportion des foyers interrogés par aire de santé 

Aires de 

Santé 

Nombre Ménages par 

Aires de Santé 

Nombre de 

ménages enquêtés 

Pourcentage % 

Doukoula I 1680 19 9,2 

Doukoula II 2657 30 14,6 

Tchatibali 3704 41 19,9 

Datchéka 2273 27 13,1 

Zouaye 1721 21 10,2 

Guissia 651 9 4,4 

Ourlargo 901 11 5,3 

Werféo 1484 12 5,8 

Mogom 1038 12 4,4 

Gane 1097 7 3,9 

Kada’a 773 8 5,8 

Going- Taala 1243 9 3,4 

Total   19222  206  100 

Source : Service de Santé du District de Kar-Hay, 2017. 

 

Le questionnaire est administré systématiquement aux chefs de ménages 

car ils sont à même de renseigner sur les questions de santé de leurs foyers. Il est 

utilisé afin d'obtenir des données concrètes et objectives à partir de sources 

primaires. 

Pour les données secondaires, les registres et rapports des formations 

sanitaires permettent de recueillir les données statistiques de 2009 à 2017 liées au 

nombre des patients reçus, aux cas de paludisme et aux décès au sein du district. La 

documentation sur internet et à la bibliothèque donnent un aperçu sur l’ensemble 

des travaux réalisés sur le sujet un peu partout ainsi que les trouvailles de 

nombreux chercheurs. Au niveau de la Délégation Régionale du MINSANTE et de 

l’Unité régionale de lutte contre le paludisme, une attestation de recherche, les 

textes réglementaires et des rapports annuels ont été fournies pour faciliter la 

recherche de terrain et maîtriser les stratégies gouvernementales de lutte contre le 

paludisme. 
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 Pour faciliter le travail de terrain un ensemble d’outils est mis en 

contribution. Il s’agit d’un GPS (Global Positionning system) pour relever les 

points géographiques de la zone d’étude (structures sanitaires), d’un appareil 

androïde 5.0 mégas pixels pour la photographie des faits de santé sur le terrain, des 

fiches d’enquêtes pour conduire les entretiens. En laboratoire, le traitement et 

l’analyse des données a mobilisé un certain nombre d’outils. Le logiciel de 

traitement de données SPSS 23 a permis d’introduire les données dans la machine 

et de les analyser. La requête sur SPSS permet d’obtenir les fréquences, les 

pourcentages et les moyennes.  Le logiciel Microsoft Excel 3 est utilisé pour 

analyser les données issues des rapports de santé et des registres de laboratoire. Le 

logiciel Quantum Gis 1.18 et une carte sanitaire du district préexistant (2016) ont 

permis de réaliser une carte des différentes aires de santé et une carte de 

distribution spatiale des formations sanitaires. 

3. Résultats et discussion 

La présente étude commence par une mise en contexte de l’étude, puis fait 

l’analyse des facteurs de diffusion du paludisme, relève les stratégies de lutte et les 

effets de ces stratégies de lutte contre le paludisme dans le district de Kar-Hay. 

3.1. Mise en contexte de l’étude 

Le district de santé de Kar-Hay est un territoire triangulaire situé à 

proximité du « Bec de Canard », dans le département du Mayo-Danay, région de 

l’Extrême-Nord du Cameroun. Situé entre 10°6’N et 15°10’E, les Arrondissements 

de Tchatibali, Datchéka et Kar-Hay délimitent son territoire de compétence. Sa 

superficie est d’environ 540 km², avec 150 km² pour l’arrondissement de 

Tchatibali, 160 km² pour Datchéka et 230 km² pour arrondissement de Kar- Hay. Il 

est l’un des 28 districts de santé que compte la région de l’Extrême-Nord. Il est 

limité au Nord par le district de Vélé, au Sud par la république du Tchad (une 

limite frontalière longue de 45 km), à l’Ouest par le district de Guidiguis et à l’Est 

par le district de Yagoua. Ce district de santé assure la couverture sanitaire 134 431 

âmes (2016) réparties dans 12 aires de santé fonctionnelles (Datcheka, Doukoula 1, 

Doukoula 2, Gane, Going-Tala, Guissia, Kada’a, Mogom, Oulargo, Tchatibali, 

Werféo, Zouaye) et couvre environs 127 villages (Figure 1). La densité globale est 

de 250 habitants par km².  
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Figure 2. Situation et localisation du district de santé de Kar-Hay 

Le district de santé de Kar-Hay est constitué de 12 Centres de Santé Intégré 

(CSI), 02 Centres Médicaux d’Arrondissement (CMA) et 01 Hôpital de District. 

Malgré qu’on retrouve les formations sanitaires un peu partout sur l’ensemble du 

district, il faut noter qu’elles manquent de personnels, de plateau technique et 

d’infrastructures nécessaires.  

Sur le plan du climat, le district de santé de Kar-Hay est le domaine du 

climat soudano sahélien avec une saison sèche longue, d’octobre à juin (09 mois), 

et une saison des pluies courte de juillet à septembre (03 mois). La température 

moyenne de la région oscille entre 28 et 30°C. Les températures mensuelles les 

plus basses sont relevées au mois de Décembre (entre 18 et 20°C) et les plus 

élevées au mois de Mars (45°C). Le principal obstacle géographique du district est 
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son relief plat sur un sol argileux ou argilo sablonneux qui fait de l’inondation une 

évidence dès les premières pluies. C’est ainsi que la saison des pluies allant de 

juillet à septembre est une période d’enclavement dans le district de Kar-Hay. Soit 

du fait de l’inondation totale, soit à cause du sol glissant et meuble où s’embourber 

est facile. Pourtant, la voie terrestre reste l’unique voie disponible. 

Le paludisme demeure un problème de santé publique dans le district de 

santé de Kar-Hay. La forte prévalence de cette maladie est fonction des facteurs 

environnementaux et anthropiques. Les éléments naturels comme le relief, le 

climat, la végétation associés au cadre de vie, à la pauvreté, aux habitudes 

socioculturelles et niveau d’instruction sont responsables de la transmission du 

paludisme et de son endémicité.  Cette étude est parvenue à identifier les stratégies 

mises en œuvre dans le district de santé de Kar-Hay et à mesurer son impact sur la 

morbidité et la mortalité. 

3.2.  Facteurs de diffusion du paludisme dans le district de santé de Kar-Hay 

Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité dans le district de 

Kar-Hay. Les enquêtes de terrain révèlent que les facteurs explicatifs de 

prolifération et d’endémicité du paludisme sont d’ordres environnementaux et 

anthropiques. 

3.2.1. Les facteurs physiques favorables à la prolifération des agents vecteurs 

Le relief, le climat et la végétation sont favorables à la prolifération des 

gites larvaires et à la reproduction des moustiques. 

Le district de santé de Kar-Hay se situe dans une plaine inondable et 

relativement homogène avec un sol sableux et argileux. La texture argileuse du sol 

ne permet qu’une infiltration partielle des eaux. De plus, la platitude du terrain ne 

favorise pas le ruissèlement rapide des eaux pendant la saison des pluies. Du fait de 

la pluviométrie (723 mm/an), des températures élevées (28 et 30° C) (PCD-Kar-

Hay, 2013) et des eaux de surfaces stagnantes, cette zone offre des conditions 

idéales de reproduction des anophèles à l’image de l’ensemble de la zone 

intertropicale. La végétation autour des habitats présente des caractéristiques 

(savane arbustive et herbeuse) favorables à la prolifération des moustiques. Ils 

constituent le lieu de repos diurne et de maturation des œufs des anophèles. La 

planche ci-dessous présente quelques déterminants dans la transmission du 

paludisme à Kar-Hay (planche 1).  
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Cliché. Gonga, août 2017. 

Planche 1. Les facteurs propices à la transmission palustre  

Ces images traduisent les différents facteurs de diffusion du paludisme à 

Kar-Hay. Sur les images a et b les types de sols favorisent la rétention d’eau lors de 

pluies et ces eaux qui stagnent autour des habitants sont propices aux gîtes 

larvaires. De plus la végétation (c) caractéristique du milieu est un abri pour les 

moustiques. Ces mares d’eau associées à la végétation sont une écologie favorable 

aux moustiques. Quoi qu’il en soit l’environnement est sources de prolifération des 

anophèles responsable des infections paludéennes. 
De nombreux chercheurs ont travaillé sur la question et ont obtenus des 

résultats presque similaires. Concernant les facteurs de transmission, les résultats 

obtenus montrent qu’à Kar-Hay, la transmission palustre est en partie liée aux 

facteurs environnementaux. Ce qui fait que la morbidité palustre dépasse la barre 

de 50 %. Baska et Tchotsoua, (2014) ; Molligo, (2013) ; Assako Assako, (2005) 

ont également démontré que le milieu naturel est responsable de la transmission 

palustre. 
Malgré que le relief, le climat et la végétation soient responsables de la 

reproduction des moustiques, les actions de l’homme au quotidien favorisent la 

diffusion des agents vecteurs. 

3.2.2. Facteurs anthropiques responsable de la transmission du paludisme 

Le cadre de vie, la pauvreté, les habitudes socioculturelles et le niveau 

d’instruction sont responsables de la transmission du paludisme. Le district de Kar-

Hay est majoritairement rural. Dans la plupart des villages, les toitures des maisons 

sont faites en paille et parfois entourées de simples « sékos » qui laissent des 

ouvertures aux moustiques qui pullulent autour de l’environnement immédiat. Ces 

lieux deviennent des abris de la faune anophélienne et un paramètre important dans 

la transmission du paludisme et de son endémicité. La proximité des champs 

constitue un des facteurs de prolifération des agents vecteurs du paludisme. Il faut 

ajouter à cela, la pauvreté ambiante qui ne permet pas aux populations d’être à 

l’abri des besoins essentiels et d’améliorer leur cadre de vie. En plus, le niveau 

scolaire très bas (37% ont cessé leur étude au niveau primaire, 40% au secondaire, 

7% au supérieur et 14% n’ont jamais été à l’école) fait en sorte que les 

connaissances des ménages en matière d’hygiène et des risques sanitaires sont très 

a 
b 

c 
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limités. La planche 2 ci-dessous illustre le cadre de vie dans lequel ces populations 

vivent.  

 

       
Cliché. Gonga, 2017 

Planche 2. Facteurs anthropiques de diffusion du paludisme 

 

L’image a présente une maison sans porte et les images b et c montrent des 

récipients ouverts au sein et autour des concessions. Ces récipients qui recueillent 

les eaux de pluies deviennent des lieux de reproduction d’anophèles. Les cases sans 

porte, les récipients ouverts sont des abris pour les anophèles et leurs œufs. Le 

cadre de vie peut parfois se révéler un réservoir d’agents vecteurs de transmission 

des maladies à l’instar du paludisme. 

Il va sans doute que ceux qui vivent dans un cadre propice aux gîtes 

larvaires puissent être exposés aux piqûres des moustiques. Une étude sur la région 

de l’Extrême-Nord a montré que les problèmes liés aux conditions d’habitat 

hygiénique, à l’accès à l’eau potable, à l’évacuation des eaux usées et à la collecte 

des ordures ménagères expliquent en grande partie les problèmes de transmission 

palustre (V. D. T. Baska et M. Tchotsoua, 2014, p.51). Alors, notre cadre est 

déterminant pour notre santé. 

Ces problèmes soulevés ont pour conséquence l’endémicité du paludisme 

et le développement des agents pathogènes d’autres maladies. Pour ce faire, la 

diffusion du paludisme à Kar-Hay résulte des déterminants environnementaux et 

anthropiques. Conscients de la maladie, les pouvoirs publics et les populations ont 

mis en place un certain nombre de stratégies visant à endiguer la transmission. 

3.3. Les stratégies de lutte contre le paludisme à Kar-Hay 

Dans le district de Kar-Hay, le paludisme vient en tête des principales 

causes de morbidité et de mortalité. Des actions multiples ont été engagées pour 

inverser la tendance et réduire ainsi de manière significative les taux de morbidité 

et mortalité lié au paludisme. 

3.3. 1. Actions préventives dominées par les MILDA 

3.3.1 .1. Réduction de la transmission par l’usage des MILDA 

Avec l’aide du Fond Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 

Paludisme (FMSTP) le gouvernement camerounais s’est engagé à atteindre la 

a c b 
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couverture universelle des populations en Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide 

à Longue Durée d’Action (MILDA), afin de diminuer d’une manière significative 

la morbidité et la mortalité dues au paludisme. 

Durant les campagnes de 2011 et 2015, le district de Kar-Hay a reçu 

respectivement une dotation de 53 880 et 71 294 MILDA. La moustiquaire permet 

en fait de réduire les contacts avec les moustiques en associant une barrière 

physique à un effet insecticide. Ces moustiquaires, lorsqu’elles sont facilement 

accessibles et largement utilisées, tuent de très nombreux moustiques et protègent 

ainsi la population contre les piqûres de moustiques vecteurs du paludisme. Lors 

des enquêtes, plus de 96% des ménages ont déclaré avoir reçu la MILDA et 3% ont 

déclaré n’ayant pas reçu pour n’avoir pas été recensé lors du dénombrement 

(Tableau II).   
 

Tableau II.  Réception des MILDA lors de la campagne 2015. 

Réception du MILDA Effectifs Pourcentage % 

  Oui 198 96,1 

  Non 8 3,9 

  Total 206 100 

Source : Enquête de terrain, 2017. 
 

Depuis 2011, la MILDA est rentrée progressivement dans les habitudes des 

populations du district de santé de Kar-Hay. Désormais, les populations savent que 

l’utilisation de la moustiquaire (S. Krach et al, 1993, F. Darriet et al. 1985) réduit 

le contact homme-anophèle (tableau III). 
 

                  
Source : Enquête de terrain, 2017.                          
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 Figure 2. Taux d’utilisation des MILDA dans les ménages 

Les enquêtes de terrain ont montré que 83,7% de ménages dorment sous la 

MILDA toutes les nuits, 11,33% y dorment souvent et 4,9 n’y dorment pas du tout. 

Cette dernière catégorie fait état de ce qu’elles grattent le corps, procurent de la 

chaleur et les chambres inadaptées. Ce qui fait que cette tranche de la population 

demeure exposée aux affections palustres. 

Dans les catégories des personnes vulnérables figurent les femmes 

enceintes. Pour éviter la maladie, elles sont soumises au traitement préventif 

intermittent (TPI).  

3.3.1.2. Protection de la femme enceinte par le Traitement préventif 

intermittent (TPI) 
 

Depuis 2004, la femme enceinte camerounaise est protégée par un 

traitement préventif intermittent (TPI) : une dose curative de sulfadoxine-

pyriméthamine (SP : 500 mg/25 mg) en prise unique, au cours du deuxième 

trimestre de grossesse, à renouveler au troisième trimestre, avec un intervalle d’un 

mois entre les prises.  

Les différents rapports annuels du district montrent que les femmes enceint

es qui viennent en consultations prénatales, reçoivent effectivement le TPI. 

L’objectif est de protéger la mère et son bébé des accès palustres. Le traitement 

préventif intermittent est mis en œuvre au sein du district (Tableau III).  
 

Tableau III. Participation des femmes enceintes au TPI en 2016 

Nombre de femmes enceintes 

vues en consultation prénatale 

CPN 

1 

2274 CPN 

2 

1652 CPN 3 1061 

Nombre de femmes enceintes 

reçu le TPI 

TPI 1 2034 TPI 2 1309 TPI 3 567 

Pourcentage % / 89,44  / 79,23  53,44 

Source : SSD-Kar-Hay, 2017. 

 
En 2016, bon nombre de femmes ont été reçues en consultation prénatale. 

Soient 2274 en CPN1, 1652 en CPN2 et 1061 en CPN3. Cependant, parmi ces 

femmes seulement 2034 (89,4%) ont reçu un TPI 1 ; 1309 (79,2%) un TPI 2 et 576 

(53,4%) un TPI 3. Globalement, 74% de femmes enceintes participent au TPI. La 

non-participation de certaines femmes au TPI s’explique le plus souvent par un 

déficit d’information, l’ignorance et parfois le manque d’intrants dans les 

formations sanitaires.  Le fait que plusieurs femmes ne prennent pas (26%) le TPI 

est un frein aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre le paludisme chez 

les femmes enceintes. Le niveau d’instruction de la gente féminine en zone rurale 

semble être un élément justificatif de cette faible adhésion.  
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Comme la femme enceinte, les enfants font partis des couches vulnérables 

qui bénéficient chaque année des campagnes préventives. 

3.3.1.3. La chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) pour une 

protection des enfants de 3 à 59 mois 

La CPS administrée aux enfants de 03 à 59 mois a pour but de prévenir les 

accès palustres graves. Elle consiste à l’administration de deux médicaments à 

savoir l’Amodiaquine et la Sulfadoxine-Pyriméthamine à domicile ou dans les 

formations sanitaires par les agents distributeurs formés à cet effet. Cette campagne 

se déroule pendant la saison pluvieuse c'est-à-dire aux mois de juillet, août, 

septembre et octobre. L’administration intermittente de traitements complets par un 

médicament antipaludique au cours de la saison où le risque palustre est le plus 

élevé a pour objectif d’éviter la maladie. Les médicaments de la CPS sont 

distribués gratuitement aux enfants ciblés dans tout le district santé lors de la 

campagne de masse (Tableau IV). 

En 2016, sur 20 867 enfants recensés au sein de 12 433 ménages, 20 054 

ont reçu au moins une dose d’Amodiaquine et de Sulfadoxine-pyriméthamine lors 

de la campagne des distributions gratuites de ces médicaments. Soit un taux de 

couverture de 96,1%. C’est dire le taux d’adhésion à cette campagne est 

encourageant pour les responsables en charge du programme national de lutte 

contre le paludisme (Tableau IV). 
 

Tableau IV. Campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier 2016 

Aire de santé Nombre d’enfants de 

3 à 59 mois recensés 

Nombre d’enfants de 3 à 59 

mois Ayant reçu le SP-AQ 

Proportion des 

enfants traités 

Doukoula I 1 992 1 927 96,70% 

Doukoula II 2 338 2 208 94,40% 

Tchatibali 3 301 3 297 99,80% 

Datcheka 2 021 2 019 99,90% 

Zouaye 2 406 2 174 90,30% 

Guissia 901 740 82,10% 

Oulargo 1 038 975 93,90% 

Werfeo 1 330 1 247 93,70% 

Mogom 1 179 1 177 99,80% 

Gane 1 862 1 825 98% 

Kadaa 1 080 1 078 99,80% 

Going_taala 1 419 1 387 97,70% 

Total 20 867 20 054 96,10% 

Source : Rapport SSD-Kar-Hay, 2016. 
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Pour conduire de façon efficace, ces campagnes de masse, les pouvoirs 

publics sensibilisent (banderoles, affiches, médias) les populations cibles.  

3.3.1.4. Sensibilisation des populations à un changement de comportement 

Des campagnes et programmes ont été mis en place afin de sensibiliser les 

populations à la maladie et à l’adoption des comportements qui les exposent moins 

à l’agent vecteur. Lors de la distribution des MILDA, les populations sont réunies 

dans les différentes chefferies traditionnelles pour des séances de démonstrations 

de l’usage correct de celle-ci. L’approche communautaire est faite par le personnel 

de santé et les agents de communautaire. Dans les formations sanitaires des 

affiches publicitaires (images) sont installées à l’accueil et salles de réunion afin de 

sensibiliser davantage. Durant la période d’enquête par exemple 97% des ménages 

enquêtés ont déclaré avoir été sensibilisés sur l’usage des MILDA, les 

comportements à risque et les symptômes de la maladie (planche 3). 

 

          
Source : D-S de Kar-Hay, 2017. 

Planche 3. Affiches de campagne de riposte contre le paludisme 

 

L’image a renseigne les populations sur le bon usage de la MILDA et 

l’image b sur les différents symptômes de la maladie. L’objectif étant d’aider les 

populations à mieux se protéger des agents vecteurs et à mieux connaitre les signes 

cliniques de la maladie. Une traduction en langues locales des affiches de 

sensibilisation est nécessaire pour une meilleure appropriation par les 

communautés locales. Les populations peuvent mieux s’approprier ce qui est dit en 

leur langue. 

Par ailleurs, le PNLP a signé des conventions avec les radios locales pour 

la diffusion des spots en langues locales (Massa, Toupouri, Fulfuldé, Mousey, 

Mousgoun, Kéra) sur la lutte contre le paludisme. Dans le district de santé de Kar -

Hay, cette diffusion est assurée par la Radio Rurale de Dana(convention N°0021/M

a 

b 
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INSANTE/PNLP/GTC/SP/SIMP/URLP/EN) du 07 avril 2009). Les actions 

préventives s’accompagnent toujours de la prise en charge des personnes déjà 

malades. 

3.3.1.5. Les actions curatives : une prise en charge réglementé   

Dans le district de Kar-Hay, la prise en charge du paludisme simple et 

grave respecte le protocole global du programme national de lutte contre le 

paludisme. La quinine a été longuement recommandée et demeure un traitement 

efficace. Toutefois, aujourd’hui elle passe en deuxième intention après l’artésunate 

qui est plus efficace et facile à administrer. Depuis 2006, le Ministère de la Santé 

Publique a retenu deux ACT (Artemisinin based Combined Therapy en anglais ou 

Combinaison Thérapeutique à base de dérivés d’Artémisinine en français) pour la 

prise en charge des cas du paludisme. Le protocole d’administration est contenu 

dans le « Guide de prise en charge du paludisme au Cameroun a l’usage du 

personnel de santé ». 

Dans le district de Kar-Hay, le paludisme simple est pris en charge dans 

toutes les formations sanitaires et à domicile par les agents de santé 

communautaire. Les cas graves sont généralement référés dans les centres 

médicaux d’arrondissement et à l’hôpital de district où on a la chance de trouver un 

médecin. Le nombre de cas de patients toutes causes confondues et les cas de 

patients souffrants de paludisme sont systématiquement consignés dans les 

registres des formations sanitaires (Tableau V). 
 

Nombre 

de cas 

1 Nombre total de consultations pour maladie (toutes causes confondues) 29556

2 Nombre de fièvres suspects de paludisme simple (paludisme simple clinique) 5406

3 Nombre de cas de paludisme simple confirmé (avec TDR ou microscopie) 1448

4 Nombre de cas de paludisme grave confirmé (avec TDR ou microscopie) 1832

5 Nombre total d'hospitalisations pour maladie (toutes causes confondues) 3383

6 Nombre d'hospitalisation pour suspicion de paludisme grave 2768

7 Nombre d'hospitalisation pour paludisme grave confirmé (avec TDR ou microscopie) 637

8
Nombre de cas de paludisme simple traité par un personnel de santé selon la politique nationale (avec les ACT, 

ASAQ exclu)  
2511

9 Nombre de cas de paludisme simple traité par un personnel de santé avec ASAQ 2685

10 Nombre de Tests Diagnostiques Rapides effectués par le personnel de santé  958

11 Nombre de gouttes épaisses effectués par le personnel de laboratoire à la recherche du plasmodium 1948

12 Nombre de Tests Diagnostiques Rapides effectués par les agents relais communautaires  431

13
Nombre de cas de paludisme simple (femmes enceinte exclues) confirmé par les agents relais communautaires à 

l'aide des T D R
396

14
nombre de cas de paludisme simple (femmes enceinte exclues) pris en charge par les agents relais 

communautaires
1155

15 Nombre total de personnes décédées pour maladie (toutes causes confondues) 213

16 Nombre de personnes décédées pour paludisme 49

17 Nombre de paludisme grave référé à la formation sanitaire par les agents communautaires 36

Tableau V. Morbidité, mortalité et prise charge à domicile 

Source : D-S de Kar-Hay, 2014. 
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La prise en charge du paludisme passe par un examen de confirmation avec 

le TDR ou le microscope. En 2013, les formations sanitaires du district ont 

enregistré 5406 cas de fièvres suspects de paludisme, 1448 cas de paludisme 

simple, 1832 cas de paludisme grave, 2768 cas d’hospitalisation pour suspicion de 

paludisme grave et 637 cas d’hospitalisation pour paludisme grave confirmé. Les 

personnels soignants ont traité 5196 personnes affectées par le paludisme (ACT, 

ASAQ). Ici, les diagnostics posés permettent aux personnels de santé de 

catégoriser les malades en fonction du degré d’affection.    

Aujourd’hui, la médecine moderne est secondée par celle dite 

traditionnelle. Dans le district de santé de Kar-Hay, les populations perpétuent ces 

savoirs ancestraux. 

3.3.1.5.  Les stratégies traditionnelles de prise en charge du paludisme 

dominées par les plantes 

Dans le district de santé de Kar-Hay, la médecine traditionnelle est basée 

fondamentalement sur l’utilisation des plantes. Le recours à la pharmacopée 

traditionnelle se justifie principalement par le faible moyen financier des 

populations pour accéder aux soins de médecine moderne et aussi par une volonté 

de perpétuer les savoirs ancestraux. Les populations utilisent certains organes de 

plantes, telles que les feuilles, les écorces, les racines dans le traitement 

d’affections courantes comme la fièvre typhoïde, la diarrhée, la grippe, le 

paludisme. 

Plusieurs plantes sont utilisées à la fois dans les actions préventives et 

curatives du paludisme. Plus de 60,67 % des ménages enquêtées ont déclaré faire 

recours à certaines plantes de leurs environnements pour se soigner. Plus d’une 

dizaine de plantes ont été recensées (Tableau VI).  Selon ces ménages, ces 

différentes plantes ont des propriétés anti malariques et anti vectorielles. 
 

Tableau VI. Plantes utilisées par les thérapeutes pour traiter le paludisme 

Noms scientifiques  Noms en français  Fréquence Pourcentage 

% 

 Hyptis spicigera Sésame noirâtre   6 2,9 

Anogensus leocarpus Bouleau d’Afrique   2 1 

Azadirachta indica Neem / Margousier  90 43,7 

Carica papaya Papayer   7 3,4 

Cimbopogon citratus Citronnelle   1 0,5 

Citrus lemoun Citronnier   2 1 

Combretum micranthum Kinkéliba   11 5,3 

Eucalyptus cassia Eucalyptus   3 1,5 

Moringa olifera Moringa   1 0,5 

Piliostigma tonnengii Pied de chameau  1 0,5 
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Pseudocedrela kotschyi "tònáá"  1 0,5 

Ménages non utilisateurs des 

 plantes antipaludiques  

81 39,3 

Total   206 100 

Source. Enquête de terrain, août 2017. 

 

Sur les 206 enquêtés 81 (39,3%) n’utilisent pas les plantes pour traiter le 

paludisme. Au total, 125 (60,7%) ménages font recours à la phytothérapie pour se 

soigner des accès palustres. Les plantes, les plus utilisées sont : Hyptis spicigera 

(2,9 %), Anogensus leocarpus (1 %), Azadirachta indica (43,7 %), carica papaya 

(3,4 %), cimbopogon citratus (0,5 %), citrus lemon (1 %), combretum micranthum 

(5,3 %), Eucalyptus cassia (1,5 %), moringa olifera (0,5 %), Piliostigma tonnengii 

(0,5 %), Pseudocedrela kotschyi (0,5 %). Les populations connaissent donc de 

plantes antipaludiques. Ces résultats concordent avec ceux des autres chercheurs à 

l’instar de Ndounga et al., (1997), Denou et al, (2017). Par exemple, Denou et al., 

(2017) montre effectivement que les herboristes et les tradipraticiens de santé de 

Bamako connaissent des plantes analgésiques utilisées dans la prise en charge 

traditionnelle du paludisme. 

Ces plantes sont utilisées sous formes de tisane, décoction, macération et 

infusion. Cependant, il faut noter que certains ménages au-delà des plantes, 

utilisent les médicaments de la rue (automédication), vont chez des tradipraticiens 

ou achètent tout simplement des médicaments dans les officines. Les ménages 

faisant recours aux traitements en dehors des formations sanitaires déclarent 

trouver la guérison (Tableau VII). 
 

Tableau VII. Efficacité des médicaments prisent hors des centres de santé 

Efficacité des produits prisent hors des centres de 

santé Fréquence Pourcentage % 

Oui 195 94,7 

Non 8 3,9 

Autres  3 1,5 

Total 206 100,0 

Source : Enquête de terrain, 2017. 
 

Selon les déclarations des enquêtés, cette automédication est souvent 

couronnée de guérison car 94,7 % d’utilisateurs sont guéris. Cependant, les 

probabilités de rechute sont énormes en raison de la qualité et du dosage de ces 

produits. Les politiques de lutte contre le paludisme dans le district de Kar-Hay ont 

un impact sur la morbidité et la mortalité. 
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3.4. Impacts des stratégies de lutte contre le paludisme dans le district de Kar-

Hay 

Les enquêtes de terrain ont révélé que la prévalence palustre est en baisse 

dans l’ensemble du district (Figure 3).  

 
Source. Rapports annuels SSD-Kar-Hay 2009-2016. 

Figure 3. Tendance générale de la prévalence dans le district de 2009 à 2016 

 

En observant cette figure 3, nous constatons que les pics annuels les plus 

élevés sont enregistrés en 2011 et 2014 dans le district de Kar-Hay. Ils sont 

respectivement de 10138 et 12311 patients atteints de paludisme au sein du district. 

Entre 2010 et 2011, le district connait une prévalence extrême de 4254 à 10138 

paludéens. Soit une hausse significative d’environ 5884 patients. En 2013, la 

courbe baisse de 10138 à 6744 patients paludéens, soit une baisse de 3394 patients. 

Mais, en 2014, la courbe amorce à nouveau une ascendance importante. On passe 

donc de 6744 patients de 2013 à 12311 en 2014. Soit une augmentation de 5567 

malades du paludisme. Depuis 2015, on assiste à une baisse globale au sein du 

district. On enregistre respectivement 9886 et 6346 en 2015 et 2016.  

On peut affirmer que la baisse de la prévalence est due à la distribution de 

masse des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action aux ménages du 

district. La hausse de 2014 est peut-être due au vieillissement des MILDA et la 

diminution de l’efficacité de celles-ci. La distribution de masse des MILDA en 

2015 et l’implémentation de la Campagne de Chimio prévention du Paludisme 

Saisonnier (CPS) favorise depuis lors une baisse importante du nombre de malades 

atteintes de l’infection palustre. Les différentes politiques (MILDA, CPS, TPI) ont 

donc contribué à une légère baisse de la prévalence. Hokameto (2013), Cilundi 

Mulenga (2016), Alapini (2013) ont également observé que la mise en place d’une 

politique de masse a un impact sur la létalité palustre. À Libamba par exemple, 
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Hokameto (2013) constate le taux de morbidité du paludisme est à son plus bas 

niveau en 2008 et 2012, les périodes faisant suite aux distributions de MILDA dans 

cette localité. Dans la même veine, Cilundi Mulenga (2016) dans une étude sur 

l’utilisation des moustiquaires en république démocratique du Congo parvient à des 

résultats similaires. Il faut donc renforcer davantage ces stratégies et y adjoindre 

d’autres comme la prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans, la prise en 

charge au niveau communautaire par les relais formés pour garder cette tendance 

baissière de la prévalence. 

Malgré que la baisse de la prévalence permette de voir les efforts consentis, 

l’analyse de la mortalité favorise une meilleure compréhension de la qualité de 

prise en charge des patients au sein des formations sanitaires et dans l’ensemble du 

district. La figure 4 rend compte de la mortalité palustre chez les populations du 

district de santé de Kar-Hay entre 2010 et 2016.   

 
Source. Rapports annuels SSD-Kar-Hay, 2017. 

Figure 4. Distribution annuelle des décès liés au paludisme 

 

En 2010, 2013, 2014 et 2016, le district de santé de Kar-Hay a 

respectivement enregistré 4250 ; 6744 ; 12311 et 6346 patients du paludisme dans 

les différentes formations sanitaires. Durant ces quatre années, plusieurs patients 

ont malheureusement perdu la vie. Soient 36 décès en 2010, 51 en 2013, 48 en 

2014 et 25 en 2016. Il faut noter qu’à partir de cette figure 3 on observe une 

réduction significative du nombre de décès. Au Mali, Diakalia Koné et al., dans un 

rapport ont observé une baisse importante de la mortalité infanto-juvénile toutes 

causes confondues. Selon eux cette baisse correspondant à l’augmentation rapide 

de la couverture des interventions de lutte contre le paludisme, en l’occurrence la 

distribution des MII, l'expansion du TPIg, et l’amélioration de la prise en charge 

des cas de paludisme. Doumbo et al., notent une baisse de l’incidence des décès lié 

au paludisme en Afrique Sud du Sahara. Ceci est consécutive à la mise à échelle 

des stratégies et interventions de lutte à savoir les tests de diagnostic 
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rapide/combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (TDR/CTA), les 

moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MIILDAs), les 

aspersions intra-domiciliaires d’insecticides rémanents (AID), le traitement 

intermittent préventif des femmes enceintes (IPTp-SP), la chimioprévention 

saisonnière par un antipaludique combiné (SMC/AQ-SP) (Doumbo et al., 2016, p. 

453).  

Dans le district de santé de Kar-Hay, malgré que la mortalité baisse, le 

nombre de décès reste toujours inquiétant et interpellateur. 

Cette étude quoique limitée à l’échelle d’un district, rend compte des 

réalités locales de mises en œuvre des politiques publiques de lutte contre le 

paludisme au Cameroun. 

Conclusion 

Le paludisme demeure une préoccupation dans le district de santé de Kar-

Hay. Tout au long de cette étude, il était question de faire une « Évaluation de 

l’efficacité des stratégies de lutte contre le paludisme dans le district de santé de 

Kar-Hay ». L’analyse du problème posé par ce sujet est celui de savoir si les 

politiques mises en œuvre en vue de réduire et contrôler le paludisme ont obtenu 

des résultats escomptés. Le principal objectif étant d’évaluer l'efficacité des 

stratégies mises en place pour réduire la prévalence de cette endémie au sein de la 

population du district de santé de Kar-Hay. Il ressort que la transmission du 

paludisme résulte de l’action conjointe les facteurs environnementaux et 

anthropiques. Pour réduire la prévalence, des stratégies sont mises en place par les 

pouvoirs publics et les populations locales. La CPS (96%), l’usage des MILDA 

(83%), le TPI (74%), le traitement à base des plantes locales (60%) et l’usage des 

antipaludiques (CTA) (Combinaison Thérapeutique à base d’Artémisinine) sont les 

plus importantes. Les actions menées semblent favoriser une légère baisse de la 

prévalence. Un pas décisif est franchi dans la lutte contre le paludisme. Cependant, 

la pauvreté, la conjoncture économique, l’abandon du secteur agricole associés au 

plateau technique inadéquat, au manque du personnel, au problème de mobilité, 

d’approvisionnement en médicaments demeurent des freins aux multiples actions. 

Dans un milieu rural où 90% des personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté, 

il est difficile de faire face aux problèmes de santé.  L’absence de route bitumée 

pose un réel problème de mobilité des biens et des personnes. Par ailleurs, la faible 

implication des agents de santé communautaire et des comités de gestion de santé 

ne facilitent pas toujours la vulgarisation des stratégies de lutte contre le paludisme. 

Alors, les politiques de lutte contre le paludisme doivent intégrées les membres de 

la communauté locale afin d’intéresser un plus grand nombre. L’État et ses 

partenaires doivent mettre plus de moyens financiers pour faciliter l’accès aux 

soins de santé. Une population en bonne santé est actrice de développement 

durable. 
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Résumé 

Les capitales africaines ont de plus en plus du mal à faire face à une 

démographie galopante avec son corolaire de croissance mal maitrisée et une 

infrastructure qui ne s’adapte pas. A Niamey, (capitale du Niger), nous avons des 

routes qui se dégradent, des collecteurs et caniveaux remplis de déchets solides, des 

ordures qui jonchent les carrefours et des dépotoirs surchargés. Dans 

l’arrondissement communal I de Niamey, à chaque saison de pluie, la rencontre 

eaux-déchets cause d’autres problèmes plus graves à savoir les inondations et les 

maladies telles que le paludisme, le choléra, etc. L’objectif du présent article est de 

montrer l’incidence des déchets ménagers sur les inondations dans 

l’arrondissement communal I de Niamey. Les enquêtes auprès d’un échantillon 

composé de 70 ménages, 50 collecteurs de déchets et 05 responsables communaux 

en charges d’hygiène et d’assainissement ont permis de démontrer que ce sont 

entre autres les caniveaux bouchés, des occupations anarchiques des terrains et une 

mauvaise politique de gestion de déchets qui empêchent l’évacuation des eaux 

pluviales. Les résultats montrent une prolifération des « dépôts sauvages » partout 

disséminés à laquelle s’ajoute l’incivisme des populations quant à la question 

d’assainissement. Environ 43 % des ménages expriment leur insatisfaction par 

rapport à la gestion des déchets dans la commune. L’étude révèle aussi un véritable 

dysfonctionnement des services municipaux en charge de l’assainissement. Mais, 

malgré des initiatives à petite échelle, le problème semble loin d’être résolu du fait 

non seulement des facteurs naturels mais aussi des comportements peu orthodoxes 

de certaines franges de la population.  

Mots clés : Niamey, inondations, déchets, eaux stagnantes, recyclage  
 

CHALLENGES AND ISSUES OF SANITATION IN TOWNSHIP I OF 

NIAMEY (NIGER) 

 

Abstract 

African capitals are finding it increasingly difficult to cope with a 

galloping population with its corollary of poorly mastered growth and an 

infrastructure that does not adapt. In Niamey, (capital of Niger), we have 

deteriorating roads, collectors and gutters filled with solid waste, garbage strewn at 

intersections and overcrowded garbage dumps. In the district of Niamey, in each 

rainy season, the meeting of waste waters causes other more serious problems, 

namely floods and diseases such as malaria, cholera, etc. The purpose of this article 

is to show the impact of household waste on floods in Niamey Commune I. 
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Surveys of a composite sampler of 70 households, 50 waste collectors and 5 

municipal officials in charge of hygiene and sanitation have shown that it is among 

others the clogged gutters, uncontrolled land occupations and a poor waste 

management policy that prevents rainwater drainage. The results show a 

proliferation of scattered « wild deposits », to which are added the incivility of the 

populations with regard to the sanitation issue. About 43% of the population 

express their dissatisfaction with the management of waste in the municipality. The 

study also reveals a real dysfunction of municipal services in charge of sanitation. 

But, despite small-scale initiatives, the problem seems far from over, not only 

because of the natural factors and unorthodox behavior of some sections of the 

population. 

Keywords: Niamey, flood, waste, stagnant water, recycling 

 

 
Introduction 

Dans les villes des pays en développement, le problème de déchets 

ménagers devient de plus en plus préoccupant en raison de leur caractère polluant, 

voire toxique. La nature des déchets diffère entre les quartiers d’habitat spontané et 

les quartiers de « luxe » (O. O. James et N. Richard, 2011, p. 542 ; N. Dennis, 

2011, p. 42). Même si certains d’entre eux sont biodégradables, ils posent un 

véritable problème de développement urbain. Au Niger, de fortes pressions sur 

l’environnement ont été enregistrées notamment dans le domaine de la gestion des 

déchets (M. H. Kokou, 1991, p.164). Cette situation se caractérise par une 

dégradation de plus en plus accrue du cadre de vie de la population. Ce phénomène 

n’est pas propre seulement aux pays développés, mais aussi aux pays en voie de 

développement qui manquent souvent les moyens adéquats pour les résoudre. Ce 

qui entraîne des conséquences désastreuses sur l’hygiène des hommes ainsi que le 

milieu (M. H. Kokou, 1991, p. 203 ; R. K. Henry et al., 2006, p.26 ; O.O. James et 

N. Richard, 2011, p. 539). Sans conteste, la question des déchets s’inscrit parmi les 

plus grands défis à relever par les pays africains.Le Niger a enregistré ces dernières 

années une forte augmentation de son taux d’urbanisation. Il reste cependant 

inférieur à celui des pays côtiers. La population urbaine du Niger représente 20% 

de la population totale du pays et une densité de 8109 habitant/Km². 

Niamey qui est l’une des plus grandes villes du pays compte une 

population de 1302 910 en 2011 (INS, 2012 ; p.44). La population urbaine produit 

en moyenne 1200 tonnes de déchets ménagers par an (B. ALHOU, 2007, p. 98). La 

ville de Niamey (capitale du Niger) à l’image de ses homologues Ouest africaines a 

de plus en plus de mal à faire face à une démographie galopante avec son corollaire 

de croissance mal maîtrisée sur le plan des infrastructures. On y voit donc de plus 

en plus des routes qui se dégradent, des collecteurs ou caniveaux remplis de 
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déchets solides, des ordures qui jonchent les carrefours ou certaines places 

publiques, des dépotoirs surchargés ou une périphérie de la ville envahie de déchets 

surtout des déchets plastiques. Ces fameux sacs en plastique constituent 

aujourd’hui l’emballage systématique de la plupart des produits issus du commerce 

dans les villes et même les campagnes. C’est sur cet environnement tel que décrit 

que la saison de pluies arrive chaque année. Ces dépôts obstruent les différents 

canaux d’évacuation des eaux de ruissellement et accentuent les inondations avec 

des conséquences pour la plupart graves sur les populations des quartiers situés 

dans les bas-fonds. Pour mieux appréhender la problématique liée aux déchets 

solides ménagers, les interrogations ci-après sont formulées : Comment les déchets 

favorisent-ils la stagnation des eaux ? Quelles en sont les conséquences auxquelles 

les populations sont exposées ? Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour y 

remédier ? L’hypothèse de travail se construit autour de l’idée selon laquelle : 

l’obstruction des caniveaux et collecteurs par les déchets empêche l’évacuation 

normale des eaux de pluies et accentue les inondations récurrentes dans la ville de 

Niamey. L’objectif du présent article est de montrer l’incidence des déchets 

ménagers sur les inondations dans l’arrondissement communal I de Niamey. Le 

présent article est articulé comme suit : une problématique qui expose les 

difficultés liées à l’assainissement, une démarche méthodologique qui combine 

plusieurs outils et méthodes (enquêtes quantitatives et travaux cartographiques) et 

enfin une partie résultats et discussions. 

1. Matériels et Méthodes 

1.1. Méthodologie 

La démarche méthodologique a consisté à une analyse bibliographique 

autour des archives du Haut-commissariat Niamey Nyala, de la mairie centrale et 

du service d’hygiène et d’assainissement de l’arrondissement communal Niamey I. 

L’enquête par questionnaire s’est faite auprès d’un échantillon de 125 personnes 

réparties comme suit : 70 ménages, 50 collecteurs de déchets et 05 responsables 

communaux en charge de la question d’hygiène et d’assainissement au niveau de 

l’arrondissement communal Niamey I répartis dans 10 quartiers. Ainsi, l’enquête a 

été menée dans les quartiers Yantala Bas, Yantala Haut,  localisés dans 

l’arrondissement communal I de Niamey qui sont des anciens quartiers non 

aménagés très paupérisés ; Koubia qui est un quartier né d’une opération de 

restructuration avec des équipements prévus mais non encore réalisés, 

Lossagoungou, Goudel, Kossey, Tondibia qui sont des villages périphériques mais 

rattachées aujourd’hui à la commune I, précaires dépourvus d’équipements et de 

services urbains et enfin SONUCI, Kouara Kano nord et sud, des zones 

d’habitation viabilisées dotés de plusieurs commodités en termes de service urbain. 

Les données collectées ont été traitées et analysées avec le logiciel Sphinx V4.5. 

Les données du GPS ont été transférées sur ArcGIS pour l’élaboration des cartes. 
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1.2. Présentation de la zone d’étude  

La ville de Niamey est située entre la latitude 13°28’ et 13°35’ de latitude 

Nord et 2°0 3’et 2°13’ longitude Est. Elle est sur un plateau surplombant la rive 

gauche du fleuve Niger et sur une plaine alluviale à sa rive droite entre 180 et 240 

m d’altitude. L’arrondissement communal Niamey I fait partie des 5 communes 

que compte la ville de Niamey. La commune Niamey I est limitée au sud par le 

fleuve et la commune V, à l’Est par la commune II, au nord par le département 

d’Ouallam (Figure 1). 

 
Figure 1 : localisation de la zone d’étude  

 

La zone étudiée est contigüe au fleuve Niger. Les rejets des eaux qui ne 

sont pas empêchées se déversent dans le fleuve. Le secteur étudié est concentré 

autour du fleuve comme l’indique la figure 1. 

2. Résultats et discussions 

Cette partie présente les principaux résultats de l’enquête auprès des 

populations et les éléments de discussions. 
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2.1. Nature des déchets 

Dans les décharges officielles comme « sauvages », l’analyse des déchets 

révèle une diversité. Les enquêtes auprès des ménages révèlent que 55% de déchets 

sont constituées de plastiques ; 30% de sable, 10 % de restes d’aliments et 5 % de 

ferrailles et autres épaves (Figure 2). Le sable contribue à la dégradation des voiries 

bitumées et compliquent davantage l’évacuation des eaux du ruissellement en 

bouchant les caniveaux prévus à cet effet. D’ailleurs, c’est surtout les sachets 

plastiques qui constituent le plus grand calvaire en termes de collecte, car il s’agit 

d’un type non biodégradable. Ces sachets plastiques sont les plus utilisées par les 

ménages au quotidien ; et les politiques actuelles en matière de protection de 

l’environnement ne favorisent pas l’interdiction de son usage. En effet, une loi 

interdisant l’importation des sachets plastiques avait même été voté en 2013, mais 

sa promulgation reste encore en suspens. 
 

                 
Figure 2 : Nature des déchets produits par les ménages 

Source : Enquête de terrain, 2018. 
 

La figure 2 montre qu’une grande partie des déchets est composé des 

plastiques. Ensuite vient le sable puis les déchets organiques et enfin de la ferraille. 

Il sera souhaitable d’initier les populations au tri sélectif des déchets pour un 

recyclage en vue d’une valorisation. 

2.2.  Attitudes de la population vis à vis des ordures et du service de collecte 

municipale 

Un peu partout dans les quartiers, les déchets sont éparpillés dans la nature 

sans respect des règles d’hygiène et de la législation en matière de gestion des 
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déchets. Ainsi, ces déchets peuvent se répandre dans le milieu par la percolation 

des lixiviats, le ruissellement d’eaux dans les caniveaux, ou encore par dégazage 

des composés volatils piégés dans la matrice des déchets qui s’échappent dans l’air 

extérieur ou par envol des débris et poussières. Ainsi, la ville de Niamey, les modes 

d’évacuation des déchets ménagers sont diverses. Il s’agit de celui opéré par la 

municipalité au niveau des grands dépotoirs et celui des jeunes saisonniers dotés de 

petites charrettes qui font de porte à porte. 

 

 
Figure 3 : Localisation des dépotoirs dans la commune 1 de Niamey 

 

Notons qu’il existe une diversité de dépotoirs repartis dans la commune 

(Figure 3). Il n’est pas rare que diverses raisons immobilisent au garage municipal 

la majeure partie des polybennes chargées d’enlever les conteneurs ou les camions 

chargés de ramasser les ordures des dépotoirs. Du coup, les dépotoirs ne sont pas 

vidés à temps ou laissés à eux-mêmes. Cela engendre la prolifération des « dépôts 

sauvages » partout disséminés dans commune. A ces problèmes, s’ajoutent 

l’incivisme des populations quant à leur rôle de premier acteur dans la question 

d’assainissement. Les enquêtes montrent que 59,2 % de la population estiment 

qu’il revient à la municipalité de collecter les ordures et désapprouvent à 40,8 % le 

mécanisme de collecte actuellement mis en place. 

Cependant, 24 % des ménages évacuent leurs déchets par le canal des 

collecteurs saisonniers ; 16 % dans les poubelles au niveau des concessions et 27 % 

dans les dépotoirs aménagés dans les quartiers et enfin 32 % à la devanture des 

700 



Elhadji Mohamoud CHEKOU KORE , Amadou ABDOU BAGNA, Theodore Tchekpo ADJAKPA / 

Les défis et enjeux de l’assainissement dans l’arrondisssement communal I de Niamey (Niger) / 

Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

maisons (Figure 4). Par rapport à la satisfaction quant aux services de collecte 

municipaux de collecte des déchets, les personnes interrogées évoquent une non 

satisfaction dans une proportion de 43 % (Figure 5). Aussi, ils s’accordent à 

reconnaître que les dépotoirs autorisés ou décharges officielles sont très éloignés 

dans les quartiers. En réalité, l’absence de mécanismes fonctionnels de collecte de 

déchets amène les populations à ressentir une part de responsabilité dans la 

dégradation de l’environnement à laquelle elles participent en fonction du mode de 

production et d’élimination de ses ordures. Dans l’arrondissement communal, La 

municipalité assiste impuissante devant le refus des populations de s’acquitter de la 

taxe de voirie, ressource essentielle pour le fonctionnement des services 

municipaux dont la question de l’assainissement. 

 

           
Figure 4 : Mode d’évacuation des déchets 

Source : Enquête de terrain, 2018. 
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Figure 5 : Taux de Satisfaction au niveau des collectes municipales 

Source : Enquête de terrain, 2018. 
 

Dans cette commune, la fréquence d’évacuation des déchets solides 

ménagers contribue aussi de manière significative au tassement des déchets donc 

de la fréquence de l’obstruction des canaux d’évacuation des eaux pendant 

l’hivernage. Ainsi, 6 % des ménages payent le service de collecte des déchets deux 

fois par semaine auprès de jeunes saisonniers alors que 44 % optent pour les 

décharges sur les espaces publics tous les jours, 40 % plus de fois par jour (Figure 

6). 
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Figure 6 : Fréquence d'évacuation des déchets ménagers 

Source : Enquête de terrain, 2018. 

2.3. Un système de gestion des déchets obsolète 

À Niamey comme dans toutes les villes d’Afrique de l’Ouest, la gestion 

des déchets est devenue un problème de développement urbain, mais aussi social. 

Les quartiers offrent un visage étouffé de déchets composé aujourd’hui des tas 

d’immondices, des tas de gravats, des sachets en plastiques. Les ordures ménagères 

servent de décor dans la plupart des quartiers. Cela, malgré les efforts consentis par 

la municipalité pour offrir un cadre de vie adéquat aux populations. Le manque 

d’équipements de pré-collecte des ordures et le manque de culture 

environnementale des populations compliquent davantage la gestion des déchets 

dans l’arrondissement communal I de Niamey (Photo 1 et 2).  

   
Photo 1 et 2 : Dépotoir abandonné et décharge sauvage à Koura Kano nord 

Clichés : C. Koré, 2018 
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2.4. Autres facteurs favorisant la stagnation des eaux  

2.4.1. Les Modes d’habitat 

Dans l’arrondissement communal Niamey I, quatre types d’habitats se 

distinguent de façon générale : les habitats en matériaux définitifs, ceux en 

matériaux précaires banco et les paillotes. Si l’habitat en dur est réservé 

principalement aux couches aisées, les moins nantis se retrouvent dans l’habitat en 

banco moins résistant. On note une prépondérance de cet habitat dans les quartiers 

urbains (Goudel, Gabougoura, Lossogoungou Yantala-Ganda ou corniche). Le 

banco a l’avantage d’être moins cher et plus adapté au climat sahélien. Son 

inconvénient principal demeure sa fragilité à la pluie. Or les lotissements 

coutumiers et les villages traditionnels rattachés à l’arrondissement communal 

Niamey I dans lesquels il constitue le matériau de l’habitat dominant, sont situés 

soit au bord du fleuve soit sur les bras morts du fleuve, d’où leur grande 

vulnérabilité car situés en zone inondable. Toutefois les inondations ne concernent 

pas à Niamey que les bas quartiers. La topographie joue certes un rôle dans la 

récurrence des inondations à Niamey, mais l’un des facteurs aggravants est sans 

doute l’absence d’aménagement protecteur préalable. 

2.4.2. Insuffisance des infrastructures d’évacuation des eaux pluviales 

En 2006, les 11 000 ha de la Communauté urbaine de Niamey (CUN) ne 

sont desservis que par 100 km de caniveaux de drainage. Mais, suite à la 

construction des nouvelles infrastructures routières dans le cadre de la 

modernisation de la capitales 150 km de caniveaux supplémentaires ont été réalisés 

depuis. Bien avant, cet apport, la commune dispose d’environ 100 km de réseau 

d’évacuation des pluviales communiquant directement au fleuve Niger. Le réseau 

d’évacuation par drainage de la commune 1 de Niamey est estimé à 70 Km selon le 

responsable de la mairie. Dans la zone étudiée, le réseau de drainage et 

d’évacuation atteignent 32 Km selon nos mesures de terrain. Ces caniveaux sont la 

plupart parallèles aux routes goudronnées. Malgré cet existant, le réseau observé 

demeure insuffisant et buttent à des contraintes pour assurer le drainage des eaux 

de ruissellement. Il s’agit de son obstruction par des déchets de tout genre auquel 

s’ajoutent le manque de suivi après les travaux de curage (Photo 3 et 4). En réalité, 

les déchets et autres immondices issus du curage retourne après les épisodes de 

pluies. Du coup, les caniveaux sont constamment comblés par les ordures, restes de 

nourriture, des eaux usées domestiques, des cadavres d’animaux, des vieux pneus 

et habits, etc. Cette situation entraîne le débordement des eaux pluviales vers les 

habitations. 
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Photo 3 et 4 : Caniveaux à ciel ouvert jonchés des ordures au quartier Yantala Bas 

Clichés : C. Koré, 2018 

 

2.4.3. Les facteurs géomorphologiques et anthropiques 

L’arrondissement communal Niamey I couvre une bonne partie des 

quartiers comme Goudel, Lossagoungou, Gaba Goura construit sur les lits des koris 

dont la morphologie des bassins ont été modifiés. Dans les quartiers de Bobiel et 

Kouara Kano nord, la résurgence des eaux souterraines toute l’année accentuent 

l’inondation dans cette zone (Photo5 et 6).  

 

       
Photo 5 et 6 : Maison inondées suite à la résurgence des eaux souterraines au 

quartier Kouara Kano nord 

Clichés : C. Koré, 2018 

 

La présence des eaux stagnantes ne résulte pas  parfois des conditions du 

site mais de l’action anthropique. Les quartiers les plus exposés sont Koubia, 

Yantala Ganda et Kouara Kano. L’occupation des sites sans aménagement 

préalable en est la cause principale. Pourtant, tout lotissement doit être soumis à 

des travaux de viabilisation (réseau de drainage des eaux) avant toute mise en 

vente. L’extension de la ville de Niamey s’accompagne par une augmentation de la 
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densité humaine. Cela a eu pour conséquence un encroûtement du sol qui limite 

l’infiltration des eaux de pluie. Les nouveaux arrivants à Niamey s’installent de 

préférence dans les bas-fonds, et s’exposent plus aux risques d’inondation. Ces 

zones précaires sont dépourvues de statut juridique légal. Aussi, d’autres corolaires 

liés à la stagnation des eaux, notamment le développement de germes de plusieurs 

maladies dont la malaria. 

2.5. Des initiatives de récupération des déchets plastiques à encourager 

Dans l’arrondissement communal Niamey I, on estime la capacité des 

services en charge d’évacuation des déchets à 40% par jour. Chaque jour, ce sont 

60% de déchets qui sont accumulés à travers les décharges officielles comme non 

officielles. Ces déchets sont pour la plupart constitués de matières plastiques non 

biodégradables. Et d’ailleurs, même au niveau des ménages il s’observe qu’aucun 

tri préalable n’est effectué au préalable.  

Cependant, depuis quelques temps, des initiatives privées ou informelles 

émanant des jeunes saisonniers permet d’évacuer en petites quantités les déchets au 

niveau des ménages et sur les grandes décharges. Les pousses-poussiers comme on 

les appelle sont dotés des remorques à deux roues poussées par des jeunes 

généralement des travailleurs saisonniers qui font de porte à porte pour collecter et 

évacuer les déchets (Photo 7). Sur les décharges, ils font le tri des objets plastiques 

pour la plupart sans kits de protection sanitaire afin de les vendre au marché de 

Katako, réputé dans la sous-région pour la récupération de matières plastiques en 

direction du Ghana et de ferrailles vers la Chine et le Nigeria (Photo 8 et 9). Dans 

cette activité, ces jeunes sont appuyés par des ONG et autres bailleurs en charriots 

et autres matériels. Mais, le travail de ces bénévoles d’assainissement butte sur des 

contraintes, notamment celle de l’éloignement du site de décharge qu’est celui de 

Koubia se trouvant à environ 10 Km du centre-ville. À cela s’ajoute l’exposition du 

fait de l’insuffisance de combinaisons adéquates de protection contre les maladies 

(35%).  

Cette activité permet à ces jeunes de tirer des revenus monétaires et vaincre 

l’oisiveté en gagnant 50 FCFA par kilogramme de ferrailles et 600 FCFA par sac 

de 50 kg d’objets plastique. D’autres initiatives de transformation des déchets 

plastiques en paniers, chaises sont observées chez quelques jeunes au quartier 

Yantala (Photo10 et 11). Leurs recettes journalières varient de 5 000 à 7500 FCFA 

et font environs 3 à 5 aller-retours en fonction des performances. Ils reconnaissent 

tous que malgré le caractère avilissant du métier, il apporte mieux que le travail 

d’ouvrier ordinaire. 

Ces types d’initiatives sont la résultante de l’incapacité des autorités 

municipales à pallier aux problèmes que posent la gestion des déchets dans les 

villes (A. Tini, 2003 ; p. 83). Elles méritent d’être accompagnées car participent à 

juguler le problème d’emploi des jeunes en milieu urbain.  
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Photo 7 : Chariot rempli de déchets solides. Cliché : C. Koré, 2018. 

      
Photo 8 et 9 : Site de tri de carton, boîtes de conserve, bidons et sachets plastiques 

au niveau de la décharge de Koubia. Clichés : C. Koré, 2018. 

 

       
Photo10 et 11 : Atelier de recyclage des pneus en pot de fleur ; tables, chaises, 

paniers … 

      Clichés : C. Koré, 2018. 

2.6. Conditionnalité pour la mise en place d’un système efficace de gestion des 

déchets  

Le système de gestion des déchets de l’arrondissement communal I de 

Niamey fait apparaître une insuffisance sur toute la chaîne de gestion de déchets 

depuis la pré-collecte jusqu’au transfert et l’élimination. Pour mettre en place un 
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système de gestion urbaine de déchets (plan d’actions, activité, programme, projet), 

il faut s’assurer que les conditions de son initiation, de sa capitalisation et de sa 

durabilité sont bien étudiées. L’initiation doit se baser sur le type de population 

productrice des déchets, leurs coutumes et traditions, et aussi leur niveau de vie et 

de perception de la question déchet. La capitalisation d’une application d’un 

système de gestion de déchet est très attachée à ces aspects sociaux, culturels et 

communautaires mais aussi reste liée aux aspects institutionnels et financiers mis 

en place ainsi que les spécifications techniques et/ou technologiques consenties. La 

durabilité du système dépend surtout de l’acceptation sociale et culturelle de la 

pratique d’une part, de la capacité des opérateurs cibles à maîtriser les équipements 

et la technologie d’autre part. Il faut ajouter à cela la conformité organisationnelle 

de l’institution mise en place, l’efficacité économique et du taux de recouvrement 

financier de l’activité. Dans la plupart des villes africaines, les politiques 

d’assainissement actuelles sont inefficaces et ne permettent pas une gestion 

acceptée de tous. D’autre part, les municipalités ont toujours préféré investir dans 

des opérations tampons qui consistent à organiser des séances publiques de 

salubrité ou d’évacuation de déchets urbains. Or, les opérations tampons ne 

pourront demeurer que des solutions ponctuelles tant qu’elles ne seront pas 

accompagnées par l’application des mesures réglementaires déjà existantes (par 

exemple le code d’hygiène publique) et des actions complémentaires de suivi qui 

malheureusement font défaut. La réussite d’une action municipale de gestion de 

déchets reste fondamentalement liée à l’engagement de sa population. Il est vrai au 

vu de l’indice de pauvreté actuel au Niger, il est très difficile d’inciter la population 

à s’occuper de la gestion des déchets pour la simple raison qu’il est une nuisance. 

Par contre, la prise de conscience peut provenir du constat de plus en plus continu 

sur la valeur ajoutée potentielle du déchet et son apport vers l’amélioration des 

conditions de vie financière et économique. C’est peut-être une opportunité pour 

les municipalités de concentrer bien plus d’efforts sur toutes les activités existantes 

ou possibles de valorisation de déchets. Si le reflet de la réussite du mandat d’une 

équipe d’élus municipaux se détermine par la mise en œuvre d’un programme trop 

global, la question de l’assainissement n’occupe qu’une infime partie de leur cahier 

de charges. 

3. Discussion 

Les modes de gestion des déchets ménagers sont multiples dans 

l’arrondissement communal Niamey I. Mais, les comportements des populations 

pour la plupart en déphasage avec les règles hygiène compliquent davantage la 

tâche pour les autorités municipales. Les eaux stagnantes dans la commune. 

L’urbanisation non contrôlée a beaucoup contribué à accentuer le phénomène, 

notamment les travaux de génie civil exécutés dans des conditions de nature à 

entraver le ruissellement naturel des eaux de pluie.  
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Cet état de fait est à l’origine des blocages systématiques des canaux 

d’écoulement des eaux pluviales (I. Hamadou et B. Dominique, 2013 ; p. 302). De 

même, les lotissements sans études préalables et les aménagements sous-

dimensionnés ont beaucoup contribué à annihiler les conditions le drainage des 

eaux en saison des pluies accentuant ainsi les inondations des quartiers situés dans 

les bas-fonds (D. Sighommon, B. Tanimoun et A. Alio, 2012 ; p. 6). En effet, le 

système de gestion des déchets est obsolète, du fait non seulement de la faiblesse 

en termes de logistique, ce qui concoure à la multiplicité des décharges sauvages 

rendant difficile l’assainissement de la municipalité. Ces conclusions furent tirées 

par O.O. James, R. Nyenje (2011; p. 542) et K. H. Rotich, Y.ZHAO et J. 

Dong(2006; p. 97) qui ont montré que le dans le contexte décentralisation la 

gestion déchets buttent à des contraintes et sont à l’origine de plusieurs des 

problèmes environnementaux que connaissent les villes africaines. Malgré la 

recrudescence des problèmes liés à la gestion des déchets à Niamey et tous les 

obstacles y afférents, des initiatives à petites échelles foisonnent. Même si celles-ci 

permettent la création d’emploi pour les jeunes travailleurs saisonniers, elles 

demeurent très limitées au regard de l’ampleur de la tâche et les maladies 

auxquelles ces travailleurs sont exposés du fait du manque de protection. Ces 

conclusions corroborent avec celles de l’OMS (1994, p. 62) et celles de S. Dansou 

Brice, L. Odoulami, A. Gnonlonsa (2010 ; p. 106) qui ont montré que la mauvaise 

gestion des déchets en milieu urbain impacts négativement sur la santé des 

populations. D’autres facteurs exacerbent la gestion des déchets dans la ville 

notamment, le caractère des habitats pour la plupart précaires et le niveau de vie 

très faible d’une bonne partie de la population de la commune. À ces facteurs 

viennent s’ajouter l’insuffisance des infrastructures d’évacuation des eaux usées ou 

de ruissellement et la résurgence des eaux souterraines dans plusieurs quartiers 

(Bobiel, Kouara Kano Nord). C’est d’ailleurs ce qui fait penser A. W. Saley (2012 ; 

p. 45), B. Alhou (2007 ; p. 198) et C. Mustapha (2017 ; p. 12) sur la problématique 

de la gestion des déchets en milieu urbains dans les villes subsahariennes comme 

un véritable frein au développement. 

Conclusion 

Le défi auquel est confronté l’arrondissement communal I est l’épineux 

problème de gestion des déchets. Les populations comme les autorités municipales 

n’affichent pas un grand intérêt à la question de l’assainissement. Cela s’est traduit 

par la déliquescence du système de gestion qui a eu pour conséquences la 

prolifération des décharges dites sauvages partout dans la commune. Le bien-être et 

le cadre de vie des populations sont dangereusement affectés par la pullulation des 

déchets et eaux usées dans la ville. Les populations sont dès lors vulnérables aux 

risques de maladies liées au manque d’assainissement. Afin de réduire les risques 

sanitaires qui découlent de la difficile gestion des déchets dans la ville, il est 

important d’intensifier la sensibilisation de la population en matière d’hygiène, 
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d’améliorer la politique de collecte et de traitement des déchets ménagers en vue de 

diminuer les risques de transmission de maladies par les pathogènes et autres 

polluants éventuellement présents dans les déchets. L’assainissement est la clé pour 

réduire de façon drastique les maladies liées à la stagnation des eaux telles que le 

paludisme et le choléra. Ainsi les coûts liés à la prise en charges des malades 

permettront aux ménages d’améliorer leurs pouvoirs d’achats. La municipalité de 

Niamey seule ne peut faire face à la gestion des déchets. Donc, l’amélioration de la 

politique de gestion des déchets ménagers en milieu urbain, est gage d’un 

développement durable et nécessite l’implication de tous les acteurs ; populations, 

autorités municipales et décideurs politiques au plus haut niveau. Même si cet 

arrondissement dispose des moyens limités pour mettre en une meilleure politique 

d’assainissement, depuis deux ans, des initiatives quoique parcellaires foisonnent 

afin de participer à l’assainissement de la ville. Au niveau national, une réelle 

politique d’urbanisme qui prend en compte tous les services urbains essentiels dont 

la question de l’assainissement s’impose. Enfin, il faut réactualiser le schéma 

directeur de l’assainissement de la ville de Niamey très vétuste en insistant sur les 

activités de valorisation de déchets. 
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Résumé 

La présente étude repose sur une étude pilote menée par Stockholm 

Environment Institute
1
 et International Rescue Committee

2
. Cette étude vise la 

construction de l’indice d'autonomisation WASH ou EWI
3
 qui permet de mesurer 

la capacité des citoyens, notamment des femmes, à influencer les décisions 

relatives à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, dans la commune de 

Banfora au Burkina Faso. Cet indice est un nouvel outil de suivi qui permet 

d’évaluer les progrès réalisés jusqu’à atteindre les objectifs de réduction des 

inégalités. L’approche méthodologique est mixte car elle combine des enquêtes 

ménages, des entretiens individuels, des focus group et l’observation. 

Les résultats indiquent que même si les hommes ont une faible capacité d’influence 

sur les décisions publiques, le niveau d’influence des femmes est encore plus 

faible. En outre, un accès à des ressources en eau et à des installations sanitaires 

sécurisées sont des facteurs primordiaux pour progresser dans l’achèvement des 

Objectifs du Développement Durable au Burkina Faso à l’horizon 2030. 

Mots clés : Capacité des populations ; influence des décisions, services d’eau, 

d’hygiène et d’assainissement durables, commune de Banfora, Burkina Faso. 

 
 

ASSESSMENT OF PEOPLE'S ABILITY TO INFLUENCE DECISIONS TO 

ENFORCE THEIR RIGHTS OF ACCESS TO SUSTAINABLE WATER 

AND SANITATION SERVICES IN BANFORA’S COMMUNE IN 

BURKINA FASO. 

 

Abstract  

This study is based on a pilot study conducted by the Stockholm 

Environment Institute and International Rescue Committee. This study aims to 

build the WASH or EWI empowerment index, which measures the ability of 

citizens, especially women, to influence drinking water, hygiene and sanitation 

decisions in the commune. of Banfora in Burkina Faso. This index is a new 

monitoring tool that can be used to assess progress towards achieving inequality 

                                                 
1
 SEI désigne l’institut de recherche en environnement de Stockholm (en français).  

2
 IRC signifie Centre international pour l’eau et l’assainissement (français). C’est est une 

Organisation Non Gouvernementale (ONG) nerlandaise.  
3
 EWI : Empowerment WASH Index (en anglais) ou Indice d'autonomisation WASH (en 

français).  
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reduction goals. The methodological approach is mixed because it combines 

household surveys, individual interviews, focus groups and observation. The 

results indicate that although men have a weak capacity to influence public 

decisions, the level of influence of women is even lower. In addition, access to safe 

water resources and sanitation facilities are factors key in progressing towards 

achieving the Sustainable Development Goals in Burkina Faso by 2030. 

Keywords: Population capacity, influence of decisions, sustainable water, hygiene 

and sanitation services, Banfora’s commune, Burkina Faso. 

 

Introduction 

Le Burkina Faso est le deuxième pays en Afrique de l’Ouest après le 

Ghana où l’ONG Centre International pour l’eau et l’assainissement (IRC) a ouvert 

une représentation nationale. En choisissant le Burkina Faso comme cible 

francophone dans la région Ouest-africaine, l’ONG IRC veut rendre ses actions 

plus efficaces pour mieux répondre aux besoins du pays et de la région en matière 

d’efforts pour l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

Avec l’avènement des Objectifs du Développement Durable (ODD), et 

notamment à travers l’objectif 6 relatif à l’eau potable et à l’assainissement et les 

objectifs 5 et 10 des ODD qui traitent des inégalités, IRC
4
 invitent l’ensemble des 

acteurs du secteur à l’international à se focaliser sur l’accès universel à l’eau 

potable et à l’assainissement. A cela s’ajoute la prise en compte des besoins des 

groupes de population vulnérables et marginalisés. L’Etat Burkinabè, à travers les 

ODD s’est engagé à assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau pour tous 

à l’horizon 2030. Cependant, il existe un grand vide d'informations sur 

l’appréciation de la prise en compte du genre et la participation des femmes aux 

décisions liés à l'Adduction d’Eau Potable, d’Hygiène et d’Assainissement 

(AEPHA).  Par ailleurs, les plans nationaux pour l’eau et l’assainissement prennent 

en compte l’approche fondée sur les droits humains. Cependant, il est difficile de 

suivre les progrès en matière de couverture des besoins des groupes vulnérables en 

s’appuyant uniquement sur les informations liées aux équipements. Le secteur de 

l’AEPHA manque clairement d’outils pour évaluer les changements concernant les 

aspects d’inclusion, de genre et de disparités entre les ménages, et au sein même 

des ménages. 

                                                 
4
Créé en 1968, IRC est une organisation non gouvernementale néerlandaise qui 

accompagne les gouvernements, les organisations et les acteurs individuels dans 

l’amélioration durable de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement 

(AEPHA).  
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La commune de Banfora
5
 dispose d’un plan stratégique communal pour 

l’eau potable et l’assainissement (2018-2030). Ce plan, vise l’accès universel à 

l’eau et à l’assainissement à horizon 2030, mais il est nécessaire de renforcer les 

aspects socio-économiques et la pleine intégration des intérêts des femmes et des 

groupes vulnérables. Ce plan communal vise à faire de Banfora une référence en 

matière d’accès à des services durables et d’assainissement. Ainsi, il existe une 

priorité communale qui est de garantir l’accès de tous à des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau pour l’ensemble de la population d’ici l’horizon 2030. 

Au regard de cette situation qui prévaut au niveau de la commune de 

Banfora, l’interrogation principale qui fonde cette étude est la suivante : comment 

évaluer la capacité des populations à influencer les décisions pour faire respecter 

leurs droits d’accès à des services d’eau et d’assainissement durables dans la 

commune de Banfora ? 

L’objectif général de l’étude est d’analyser les facteurs qui déterminent le 

degré d’influence des femmes dans la prise des décisions en matière d’eau, 

d’hygiène et d’assainissement. En effet, l’amélioration de leur représentativité, leur 

participation et faire entendre leurs voix, peut contribuer à l’atteinte de meilleures 

conditions de vie à travers la réduction des risques sanitaires liés à l’accès à l’eau, 

la réduction des dépenses de santé publique, et la possibilité d’une meilleure 

répartition entre le temps de travail et le repos ou encore à une utilisation 

personnelle de son temps, suivant les spécificités de chaque individu. 

La démarche méthodologique adoptée est à la fois qualitative (entretiens 

individuels et focus groups) et quantitative (enquêtes ménages). 

Des résultats divergents sont enregistrés selon la spécificité des hommes et 

des femmes en matière de capacité à influencer dans le domaine de l’AEPHA. 

Néanmoins, on constate une tendance générale traduisant une faible influence des 

femmes en comparaison des hommes, chefs de ménages. 

1. Méthodologie de l’étude 

La démarche adoptée pour la réalisation de la présente étude décrit l’outil 

utilisé (EWI), l’échantillonnage et la population cible. Pour une meilleure 

compréhension de l’étude, il a été nécessaire de définir certaines expressions. 

Celles-ci étant de prime à bord des termes anglophones, il a parfois fallu une 

réadaptation dans la langue française. L’équipe ayant réalisé l’étude est composée 

d’une chercheure de Stockholm Environment Institute (SEI), un membre 

administratif de l’ONG IRC et une enseignante -chercheure de l’Université Norbert 

Zongo du Burkina Faso.   

                                                 
5
 Banfora est une commune urbaine de la Région des Cascades. Elle est située à environ 

450 km au sud-ouest de la capitale Ouagadougou. Elle compte 22 villages et 15 secteurs 

administratifs. Elle couvre une superficie de 934 Km
2.
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La collecte des données quantitatives a été réalisée par des enquêteurs de la 

commune de Banfora auprès des ménages ruraux urbains à l’aide des 

questionnaires ménages. Ces enquêtes ont porté essentiellement sur les conditions 

d’accès à l’eau potable dans la commune, d’une part, et les perspectives pour 

améliorer la vie de la population en lien avec l’eau potable et l’assainissement, 

d’autre part. Pour les données qualitatives, la collecte a été effectuée dans 2 

secteurs urbains et 3 villages rattachés. Cette collecte s’est faite à travers 

l’animation des entretiens individuels et des focus groups. Ces échanges ont 

concerné aussi bien les hommes que les femmes, chefs de ménages. Des guides 

d’entretiens et de focus ont été utilisés à cet effet. La substance de ces entretiens et 

focus group porte sur la prise de décisions aussi bien dans les ménages que dans la 

communauté, notamment en matière d’eau et d’assainissement. Ces décisions 

concernent d’une part, les pratiques d’hygiènes et d’assainissement mais aussi 

d’approvisionnement en eau potable dans les ménages et la commune de Banfora, 

et d’autre part, les investissements dans les nouvelles réalisations et également la 

réhabilitation des ouvrages et équipements d’eau potable et d’assainissement. 

1.1. Clarification des termes 

L’« Empowerment » est un terme anglophone qui désigne la capacité d’un 

individu ou d’un groupe social à participer à la vie publique, à apprécier et donner 

un avis de consommateur sur les services d’eau potable et d’assainissement qui lui 

sont rendus et, enfin, à revendiquer ses droits pour influencer les décisions (prises 

par la puissance publique et au sein du ménage), pour que ses intérêts soient 

respectés. Il s’agit donc de la capacité d’influence et d’auto-détermination des 

femmes dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. L’indice d’« Empowerment » 

pour l’AEPHA utilisé permet de calculer cette capacité d’influence des femmes 

dans les décisions relatives à l’eau et à l’assainissement. En outre, il contribue à 

noter, de façon numérique, le niveau d’influence des individus ou des groupes 

sociaux, sur la base des 12 critères précis, qui ont fait l’objet de l’étude (tableau 

n°1). Cet indice a le double avantage de pouvoir quantifier un aspect social 

(habituellement décrit de façon narrative) et comparer la situation de 

l’autonomisation des femmes dans différents contextes et dans différents pays. 

C’est un outil d’enquête et d’analyse récemment développé pour permettre aux 

acteurs de mesurer et de comprendre les inégalités de genre, la capacité d’influence 

des citoyens sur les décisions (ou l’incapacité à influencer et défendre leurs droits), 

et ses liens avec les interventions en matière d’AEPHA. Cet outil a été développé 

par une équipe multidisciplinaire de chercheurs du Stockholm Environment 

Institute (SEI), de Queen’s University et de l’ONG IRC WASH. Les usages et 

applications de l’EWI sont illustrés par la figure ci-dessous (Figure I). 
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Figure I : utilisation de Empowerment WASH Index (EWI). 

Source : Enquêtes EWI, 2018. 

 

L’EWI peut être utilisé comme un outil diagnostique pour identifier les 

domaines dans lesquels les hommes ou les femmes d’une population donnée, sont 

dans l’incapacité d’influencer les décisions prises par les autorités. Il permet aussi 

de réaliser un suivi des actions mises en place lors des interventions liées à 

l’AEPHA ou après l’installation d’équipements. Il est alors possible grâce à l’EWI 

de mesurer l’impact des projets menés sur les objectifs en matière d’inégalités de 

genre (et d’autres inégalités), pour s’assurer que les interventions mènent aux 

changements positifs attendus. 

Enfin, cet outil peut servir à conduire une recherche sur les liens entre 

l’accès aux services, la capacité d’influence et le bien être des individus. Les 

décisions politiques, l’organisation et la planification des interventions pourraient 

alors être menés de façon à agir sur les facteurs qui limitent la participation des 

individus aux prises de décisions. 

1.2. Échantillonnage et collecte de données 

L’indice EWI permettant d’évaluer le niveau d’influence des populations 

utilise des données collectées à échelle individuelle auprès des hommes et des 

femmes qui sont les principaux décisionnaires au sein d’un ménage. L’EWI 

comprend 12 indicateurs qui évaluent la capacité d’influence des répondants à 

travers de multiples dimensions. Les 12 indicateurs (tableau 1) sont combinés en 

un index pour évaluer la proportion d’hommes et de femmes considérés comme 

« disempowered, » c’est-à-dire ayant peu ou pas d’influence. Un autre index, 
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appelé le Gender Parity Index (GPI) est aussi créé pour comparer les scores de 

l’homme et de la femme au sein du même ménage. Cette information quantitative 

est complétée par la prise en compte des données sociologiques qualitatives qui ont 

été collectées à travers des entretiens individuels et focus group organisés dans 3 

villages et 2 secteurs urbains de la commune de Banfora. 

L’enquête-ménage a été réalisée en ciblant les individus ayant le statut de 

membres décisionnaires au sein du ménage. Les répondants concernent les 

premiers responsables du ménage, soit le mari ou la femme. Mais en cas d’absence 

de ceux-ci, un autre membre (un homme ou une femme) adulte est éligible. Dans la 

commune de Banfora, 20 villages et secteurs péri-urbains ont été sélectionnés en 

utilisant une probabilité proportionnelle à la taille de la population. L’enquête a 

concerné des communautés rurales et péri-urbaines. On a opté d’enquêter sur 15 

ménages dans chaque localité cible. Sur la base d’un choix aléatoire, les enquêteurs 

ont sélectionné le premier ménage à interroger. 

La taille de l’échantillon d’enquête est de 300 ménages.  

Les données ont été collectées par le biais d’application mobile et mises en 

ligne sur la plateforme Qualtrics chaque jour. Ces données ont été par la suite 

téléchargées pour les phases de traitement et d’analyse. 

Pour ce qui est des entretiens et focus group, cinq localités (3 villages et 2 

secteurs) ont été choisies. 

Au total, 2 focus group, soit un focus group « hommes » et un focus group 

« femmes », ont été réalisés dans chaque localité concernée. Ainsi, 10 focus group 

dont 5 pour les hommes et 5 pour les femmes ont été effectués. Les groupes de 

focus sont composés de 8 à 12 personnes (hommes et femmes). 

Cela donne un effectif de 108 personnes touchées dont 51 hommes et 57 

femmes. 

En matière d’entretiens individuels, dix (10) personnes, (6 hommes et 4 

femmes) ont été interviewées. 

1.3. Indicateurs utilisés pour définir l’indice EWI 

Douze (12) indicateurs composent cet indice. Ces indicateurs interviennent 

au niveau individuel, du ménage et de la société. Mais, dans la plupart des cas 

ceux-ci sont influencés par des normes sociales qui dictent les rôles au sein du 

ménage. Le tableau suivant présente les différents indicateurs et leur niveau 

d’ancrage. 
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Tableau n°1 : Indicateurs par échelle d'opérationnalisation 

 

Échelle Indicateur Exemples / illustration 

Individu Caractéristiques 

intrinsèques 

Capacité de l’individu à prendre 

des décisions relatives à sa 

participation aux activités Wash 

Ménage Décisions sur les rôles 

et responsabilités 

WASH 

Contribution de l’individu aux 

prises de décisions sur la 

collecte et la gestion de l’eau 

dans le ménage 

Décisions sur les 

dépenses WASH 

L’individu est-il le principal 

décideur ou son avis est requis 

pour la prise de décision 

concernant les dépenses du 

ménage 

Décisions sur la 

participation aux 

activités WASH 

communautaires 

Il s’agit de la personne qui 

décide si on doit participer à 

une activité dans le village sur 

l’eau et si oui, il désigne le 

représentant du ménage à la 

rencontre 

Contrôle des actifs du 

ménage 

Identifier les individus qui 

participent aux prises de 

décisions dans le ménage 

Équilibre de travail Evaluer la répartition du temps 

de travail de l’individu pour 

voir s’il dégage suffisamment tu 

temps pour les activités 

productive 

Temps pour la collecte 

de l'eau 

Il s’agit de voir si le temps 

passé à la collecte de l’eau est 

supérieur à 30minutes par jour 

Accès aux 

informations sur les 

pratiques WASH et 

partage de ces 

informations au sein 

du ménage 

En l’occurrence les bonnes 

pratiques d’hygiène 

Société Village Appartenance à un 

groupe 

Est-ce que le répondant 

s’implique dans les groupes 

communautaires ou socio-
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professionnels tels que les AUE 

Institutions 

et autorités 

WASH 

locaux 

Leadership dans la 

mise en œuvre de 

WASH 

Le répondant est-il capable 

d’être le porte-parole de sa 

communauté auprès des 

autorités de fourniture de 

service ? 

Leadership dans la 

responsabilité WASH 

Capacité de l’individu à 

soutenir ou à défendre une 

implantation d’ouvrage dans la 

communauté 

Accès et partage 

d'informations sur les 

droits et 

responsabilités WASH 

Information sur les droits 

d’accès à l’eau et 

l’assainissement, les standards 

de qualité pour l’eau ou les 

responsables des services 

d’assainissement 

Source : Enquête EWI, 2018. 

 

1.4. Calcul de l’indice 

L’indice identifie les groupes qui manquent d’influence, mais il évalue 

aussi le « gap » ou le décalage par rapport à la situation normale ou optimale en la 

matière. Ainsi, en combinant la proportion de répondants déclarés « incapables 

d’influencer les décisions » (disempowered), avec le niveau de leur incapacité, on 

obtient le DEWI (Disempowerment in Wash Index). Le score est alors compris 

entre 0 et 1. On peut aussi calculer l’indice à l’inverse pour évaluer la capacité à 

influencer les décisions. 

Plus le score DEWI est élevé et proche de 1, plus l’individu étudié possède 

une capacité d’influence faible et une impuissance face aux décisions. Au 

contraire, plus le score est proche de 0, plus l’individu est capable d’influencer les 

décisions qui sont prises dans le domaine de l’eau. 

Chacun des paramètres pris en compte dans le calcul de l’indice détermine 

une part d’influence ou d’incapacité à influencer. En effet, en considérant par 

exemple les capacités intrinsèques, si une femme n’a aucun droit de regard sur la 

source d’eau potable que le ménage doit utiliser, le lieu où il faut l’entreposer pour 

en assurer la propreté durant le stockage ou la répartition des quantités d’eau à 

utiliser ; on dira qu’elle est dans une « incapacité à influencer les décisions ». 

2. Résultats et discussion 

L’approche méthodologie utilisée a permis l’obtention de résultats 

tangibles. Par ailleurs, le score du niveau d’influence indique un écart en matière 

719 



Nadège COMPAORE Épouse BAMBARA / Évaluation de la capacité des populations à influencer 

les décisions pour faire respecter leurs droits d’accès à des services d’eau et d’assainissement durables 

dans la commune de Banfora au Burkina Faso / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

d’influence et donne la faveur aux hommes. Les facteurs déterminant le niveau 

d’influence en fonction du sexe sont distincts pour les hommes et les femmes. Pour 

la planification stratégique et opérationnelle WASH dans la Commune de Banfora, 

l’utilisation de l’outil EWI est d’une grande utilité. 

2.1. Score général du niveau d’influence 

Les résultats de l’étude menée dans la Commune de Banfora montrent que 

les hommes ont une plus grande influence sur la gestion des questions WASH dans 

le ménage et au niveau du village, au détriment des femmes. En effet, 74 % des 

femmes ont une faible influence (ou « disempowered »), alors que seulement 

37,33 % des hommes se retrouvent dans cette situation (tableau n°2). 

 

Tableau n°2 : Résultats de l'enquête EWI - Banfora, Burkina Faso 

 

Rubriques Femme Homme 

Proportion “disempowered’ 74.00 

% 

37.33 

% 

Proportion ‘empowered’ 26.00 

% 

62.67 

% 

Niveau de ‘disempowerment’ (proportion d’indicateurs 

réalisés) 

51.54 

% 

43.38 

% 

EWI (indice de capacité à influencer les décisions en matière 

d’AEPHA) 

0.619 0.838 

DEWI (indice d’incapacité à influencer les décisions) = 1-

EWI 

0.381 0.162 

% ménages sans parité dans le ménage 68,67%  

Moyenne écart en empowerment dans le ménage 33.33 

% 

 

GenderParity Index (GPI) 0.771  

EWI combine avec GPI 0.734  

Source : Enquêtes EWI, 2018. 

 

Le score général est de 0,381 pour les femmes et de 0,162 pour les hommes 

(tableau n°2). 

En comparant les résultats pour l’homme à ceux de la femme du même 

ménage, on observe que dans 68,67 % des ménages, il n’existe pas d’égalité des 

sexes. Ceci veut dire que la majorité des décisions dans le ménage sont prises par 

l’homme et que la femme ne peut donner son point de vue que dans une minorité 

de cas (31,33%). 

L’étude précise que les contraintes principales qui pèsent sur le degré 

d’influence des femmes concernent les décisions publiques prises dans le domaine 
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de l’Adduction en Eau potable, de l’hygiène et de l’Assainissement (AEPHA).  Ces 

contraintes sont liées, notamment à l’exclusion des femmes dans les décisions du 

ménage à propos des dépenses en AEPHA. Elles sont aussi tributaires à un manque 

de participation aux décisions communautaires et à leur charge de travail. Les 

principaux facteurs qui déterminent le faible degré d’influence des hommes se 

résument au manque de participation aux décisions concernant leurs rôles et 

responsabilités dans l’AEPHA dans le ménage, d’implication dans des groupes en 

dehors du ménage, et d’interactions avec les autorités ou institutions locales, pour 

prendre des décisions sur l’implémentation (ou la mise en œuvre) des services 

d’eau et d’assainissement. 

Cette situation se traduit par un écart d’influence moyen de 33,33 % entre 

la femme et l’homme. 

Concrètement, cet écart signifie que si on considère qu’une influence totale 

sur les questions d’eau et d’assainissement dans le ménage a une valeur égale à 5 

(c’est-à-dire que 5 est le meilleur score), les femmes sont à 1,5 alors que les 

hommes sont proches de 4 (soit 3,5). Le seul indicateur où les femmes ont une 

réelle influence est celui de l’accès et du partage des informations sur les bonnes 

pratiques en matière d’hygiène. La figure II ci-dessous compare le déficit 

d’influence des hommes à celui des femmes et illustre la contribution de chaque 

indicateur à celui-ci. 

 
Figure II : Contribution de chaque indicateur au DEWI 

                
Source : Enquêtes EWI, 2018. 
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Plus la portion du bâtonnet est grande, plus la capacité d’influence de 

l’individu ou du groupe concerné est faible. La figure III révèle donc que les 

femmes sont, de manière générale, moins influentes que les hommes dans les 

décisions prises en matière d’AEPHA. 
Pour chacun des 12 indicateurs, les répondants de sexe masculin obtiennent 

de meilleurs scores que les répondants féminins. 

 

Figure III : Contribution relative au DEWI pour les femmes 

 

 
Source : Enquêtes EWI, 2018. 

 

2.2.  Facteurs déterminant le niveau de non influence (ou « disempowered ») 

en fonction du sexe. 

 

Chaque individu, homme et femme, est soumis à des facteurs social et 

économique, qui ne lui permettent pas d’exprimer pleinement son influence en 
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matière d’accès aux services d’eau potable et d’assainissement. Ces facteurs 

varient en fonction du sexe. Pour les femmes, la non-participation aux dépenses 

liées à l’eau pèse le plus négativement sur leur niveau d’influence (13, 26% au 

niveau de la Figure III). Pour ce qui concerne les hommes, la non-participation aux 

décisions concernant les rôles et responsabilités par rapport au WASH constitue le 

facteur limitant (18,01% au niveau de la Figure IV).  

 

Figure IV : Contribution relative au DEWI pour les hommes 

 

 
Source : Enquêtes EWI, 2018. 

 

Les principaux facteurs déterminants pour les femmes sont de trois ordres. 

L’étude précise que l’indicateur contribuant le plus à la faible capacité d’influence 

des femmes est la participation aux prises de décisions à propos des dépenses liées 

à WASH (13,26%). Pour cet indicateur, les individus sont considérés 
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« disempowered » s’ils ne participent pas à la prise de décision dans au moins un 

domaine de dépense pour l’eau potable et l’assainissement. Il traduit ici la faible 

influence des femmes à l’échelle du ménage, et indique qu’elles participent peu ou 

pas du tout aux dépenses liées à l’eau (factures d’eau, les frais de réhabilitation des 

forages.) ou à l’assainissement (construction d’équipements, vidange des fosses, 

maintenance.). 
Un autre facteur limitant a capacité d’influence des femmes est la 

participation aux prises de décisions communautaires, qui se traduit ici par 

l’exclusion ou le manque d’intérêt des femmes à contribuer aux décisions 

communautaires (12,8%), est le second facteur le plus important. En effet, on 

considère comme « empowered » (c’est-à-dire un individu ayant une influence 

optimale pour cet indicateur), un individu ayant contribué à la plupart des décisions 

en lien avec la représentation du ménage dans la communauté, sur les questions 

d’AEPHA. Il s’agit notamment de la planification des réalisations d’ouvrages 

hydrauliques et d’assainissement et la résolution des problèmes en la matière. Il 

ressort en outre que les femmes n’ont pas une forte implication dans le domaine 

des investissements sur les infrastructures et les équipements en matière d’eau et 

d’assainissement au niveau du ménage. 
Par ailleurs, elles participent à des rencontres de prise de décisions au 

niveau village mais, elles ne décident pas dans la majorité des cas, notamment en 

présence des hommes. Néanmoins, les femmes sont organisées en groupements 

et/ou en associations. Pour ces cas spécifiques de rencontres de femmes, les 

décisions sont généralement prises par la première responsable. 
La répartition du temps de travail est le troisième indicateur ayant le plus 

de poids pour les femmes (10,5%) et limitant ainsi leur niveau d’influence. Les 

individus sont considérés comme « disempowered » s’ils travaillent plus de 10,5 

heures par jour ou s’ils ne sont pas satisfaits de la manière dont ils répartissent leur 

temps. Cette situation influence négativement le temps consacré aux activités 

productives et éducatives des femmes et constitue par conséquent, un impact 

négatif sur le principe de l'égalité entre les sexes. 
Au niveau des hommes, le premier facteur déterminant la faible capacité 

d’influence dans la Commune de Banfora est la participation aux décisions à 

propos des rôles et responsabilités liés au WASH (18,01%). Malgré une 

implication supérieure à celle des femmes dans les décisions liées à l’AEPHA, ils 

sont considérés pour cet indicateur comme ayant une minorité d’influence par 

rapport aux femmes. Cette faible influence se caractérise par leur non-participation 

à la prise de décisions dans au moins un des domaines suivants : la collecte d’eau, 

l’usage de l’eau au sein du ménage, la maintenance des installations sanitaires ou 

des équipements d’hygiène du ménage. Les normes sociales et culturelles dans la 

population, particulièrement celles qui touchent les responsabilités des femmes, 

peuvent conduire à l’incapacité d’influence des hommes à propos des questions des 
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rôles des membres du ménage. Cela pourrait avoir des implications négatives pour 

le ménage entier. 
L’implication dans des groupes ou associations est le second facteur qui 

limite significativement la capacité d’influence des hommes (13,2%). Il s’agit d’un 

facteur important d’interactions sociales et d’accès aux réseaux communautaires. 

En outre, l’implication dans les groupes et associations est une source importante 

d’informations et de partages d’expériences sur les questions d’AEPHA. Cet 

indicateur mesure si un homme est un membre actif dans au moins un groupe 

communautaire ou une association. Un individu est ici considéré « disempowered » 

s’il est membre d’une communauté mais non actif dans les activités ou prises de 

décisions du groupe. Cette passivité peut traduire un manque de temps ou d’intérêt 

des hommes à s’impliquer dans des activités en dehors du ménage. 
Un autre facteur non moins important, concerne l’interaction entre les 

autorités et/ou institutions locales et la population de Banfora en matière de gestion 

des services WASH (10,81%). Cet aspect étant l’un des plus influents des 

déterminants d’influence dans la commune de Banfora, traduit un manque de 

facilité avec laquelle le répondant peut prendre la parole en public lors des réunions 

de la communauté. Cela dans le but de donner son avis pour la réalisation d’un 

ouvrage d’accès à l’eau, ou de projets d’infrastructures sanitaires. S’y ajoute la 

formulation de plaintes à l’endroit des autorités pour les questions d’AEPHA. 

Ainsi, cet indicateur traduit le manque de confiance de soi et la difficulté pour les 

hommes de prendre la parole et de représenter leur communauté face aux autorités 

locales de gestion des services d’AEPHA dans la Commune de Banfora. Il peut 

également révéler un manque de temps ou d’intérêt à s’impliquer dans des activités 

hors de son ménage. 
Utilité de l’indice EWI pour la planification stratégique et opérationnelle 

WASH dans la Commune de Banfora. 
On peut se soucier de connaitre l’importance à élaboration de cet indice 

pour l’amélioration des services d’eau potable, d’hygiène et assainissement en vue 

de l’accès universel à l’horizon 2030 dans la commune de Banfora. Par ailleurs, on 

remarque que les ODD accordent une importance particulière aux groupes 

vulnérables et insistent sur l’approche fondée sur les droits humains pour la 

fourniture des services sociaux de base. En effet, N. Compaoré (2011, p. 49) 

précise que « Lors de la troisième édition du sommet Africités 3 (…), les débats sur 

les services de base ont été organisés par sessions thématiques et ont traité de 

différents services : l’eau, l’assainissement, les déchets solides, l’énergie, les 

transports, la sécurité, l’éducation, la santé, la culture, les équipements 

marchands ». 
L’indice EWI constitue une boussole qui permet aux autorités d’évaluer les 

manquements en matière de prise en compte des intérêts des femmes et leur 

intégration dans la planification stratégique de la commune. Le manque d'eau et 
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d’assainissement contribue de manière significative à l'inégalité entre les sexes, et a 

un impact négatif sur la santé. En effet, selon La Commission de la condition de la 

femme des Nations Unies (CSW)
6
  (2018, p.1) « l'accès limité aux crédits, aux 

soins de santé et à l'éducation des femmes font partie des nombreux défis auxquels 

elles sont confrontées. Les femmes étant largement représentées dans la main-

d'œuvre agricole du monde entier, leur autonomisation est essentielle non 

seulement au bien-être de personnes, des familles et des communautés rurales, 

mais également à la productivité économique générale ». Par ailleurs, cette 

commission préconise sept conditions pour l’autonomisation des femmes et des 

filles rurales (2018, p. 3) « Travail décent et protection sociale, Éducation et 

formation, Énergie durable et technologie, Eau potable et assainissement, 

Élimination des violences et des pratiques préjudiciables, Participation des 

femmes aux processus décisionnels et au leadership, Renforcement des capacités 

des femmes face aux changement climatiques ». 
Cependant, le plan stratégique de Banfora souligne que « dans la commune 

de Banfora, la construction des ouvrages sanitaires et dans les lieux publics ne 

prend pas en compte les spécificités des femmes, des filles, des personnes âgées ou 

des personnes vivant avec un handicap comme le spécifie l’ODD 6.2. ». Cela 

signifie que la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement ne suffit pas pour parvenir à un accès universel et à la réalisation 

des droits humains à l’eau et l’assainissement. En plus, la prise en compte de la 

participation des populations aux instances de prise de décision qui concernent les 

services d’AEPHA est essentiel. En vue d’éviter les discriminations, il est 

important de recueillir des données sur les disparités liées au genre et à d'autres 

inégalités sociales. L’absence d’identification et de réponses inscrites dans les 

plans d’actions peut contribuer à la persistance de ces inégalités dans la commune. 

Cette situation va engendrer des services moins efficaces durables, et par 

conséquent, à la non atteinte des ODD. 
Ainsi, la commune de Banfora doit veiller à la mise en exergue de ces 

facteurs, et de manière plus explicite dans les plans de travail annuels. Des 

solutions spécifiques pour remédier à l’incapacité des femmes à influencer les 

décisions dans le domaine de l’AEPHA doivent également être identifiées. 
Il pourrait être envisagé une analyse spécifique qui serait un complément 

du plan stratégique. Celle-ci doit montrer si les approches actuelles favorisent ou 

défavorisent la capacité des femmes et des hommes à prendre en main les questions 

liées à l’eau et à l’assainissement. 

                                                 
6
 CSW est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la 

promotion de l’égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. La CSW est une 

commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). 
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Les résultats de cette étude révèlent les domaines sur lesquels devraient 

être orientées les interventions (futures) en AEPHA mentionnées dans le plan 

stratégique. Il s’agit notamment des normes et pesanteurs socio-culturelles relatives 

aux rôles et responsabilités pour les tâches ménagères et les dépenses au sein du 

ménage. La charge inégale de travail, non rémunérée pour les femmes, réduit leur 

participation aux décisions importantes, telles que les investissements ou les 

dépenses de maintenance des équipements qui présentent une plus grande valeur 

ajoutée pour toute la famille. Ces normes peuvent bloquer aussi l’implication des 

hommes. 
De plus la mise en place d’un dispositif approprié pour prendre en compte 

les avis et les plaintes des consommateurs et des usagers, est important pour la 

promotion du secteur de l’AEPHA dans la commune. En effet, il permet aux 

fournisseurs de services de rendent compte de leur gestion aux usagers. Dans le cas 

contraire, les services d’AEPHA réalisés peuvent être inadaptés aux besoins et aux 

droits fondamentaux de la population communale, en matière d’eau et 

d’assainissement, malgré la présence d’installations adéquates. 

Conclusion 

L’étude révèle une disparité de facteurs qui déterminent la capacité 

d’influence des hommes et des femmes de la commune de Banfora. Des inégalités 

existent et pèsent beaucoup plus sur les femmes. Cependant, certains indicateurs 

attestent la faible influence des hommes par rapport aux femmes. 

En outre, l’analyse montrent que les facteurs de faible capacité d’influence 

pour les hommes se trouvent être à l’inverse, des facteurs de fort poids de décision 

pour les femmes. Néanmoins, les résultats indiquent que même si les hommes ont 

une faible capacité d’influence sur les décisions communautaires dans wash 

(DEWI = 10,81), le niveau d’influence des femmes est encore plus faible (DEWI = 

12,82). 

Parmi les douze indicateurs de l’indice EWI, aucun ne traduit une situation 

d’égalité d’influence entre les femmes et les hommes, en matière des services 

d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement. Néanmoins, l’indicateur « caractères 

intrinsèques dans le wash » est celui qui réduit au maximum les inégalités de 

décisions entre les hommes et les femmes : l’indice de disempowered (DEWI) pour 

les hommes est de 9,90 contre 9,20 pour les femmes. Cette situation est légèrement 

à la faveur des femmes car leur non influence est moindre par rapport à celle des 

hommes. 

Par ailleurs, les interrelations entre l'accès aux services d’eau potable et 

d’assainissement et les décisions dans ce domaine, l'équilibre du travail, les normes 

et pesanteurs socio-culturelles, et les façons de promouvoir la responsabilité de 

l’AEPA sont fortement à considérer dans cette évaluation de la capacité à 

influencer les décisions de la population de Banfora en matière d’eau et 

d’assainissement. 

727 



Nadège COMPAORE Épouse BAMBARA / Évaluation de la capacité des populations à influencer 

les décisions pour faire respecter leurs droits d’accès à des services d’eau et d’assainissement durables 

dans la commune de Banfora au Burkina Faso / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

Bien que les facteurs qui contribuent le plus à cette capacité d’influence 

des décisions ne soient pas forcément propres à Banfora, en vue de leur efficacité, 

les politiques et les interventions doivent être spécifiques au contexte communal, 

en raison de la grande diversité des attributs sociaux et culturels. 

Dans l’optique d’une gestion équitable des services d’AEPHA, une 

amélioration de la capacité d’influence des femmes serait une nécessité pour le 

renforcement du leadership des femmes notamment, et des citoyens, dans la 

défense et la revendication de leurs droits dans la commune de Banfora. 

Bibliographie 

BETHANY A Caruso et al., 2015, « Gender disparities in water, sanitation, and 

global health », in Lancet n°386, pp. 651–652. Consulté le 16 avril 2019 sur:  

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15) 61497-0 

COMPAORE N., 2011, Les politiques de développement urbain en Afrique 

Subsaharienne, Mémoire de Master de Géographie, Département de géographie, 

Université de Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina Faso, 69 p. 

Commune de Banfora, 2018, Plan stratégique communal des services publics d'eau 

potable et d'assainissment 2018 – 2030, Banfora, Burkina Faso, 81 p. 

FRANCESCO M. Gimelli, JOANNETTE J. Bos et BRIONY C. Rogers, 2018, 

« Fostering equity and wellbeing through water : A reinterpretation of the goal of 

securing access Fostering equity and wellbeing through water : A reinterpretation 

of the goal of securing access », in World Development, vol.104, pp. 1-9. Consulté 

le 19 avril 2018 sur  https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.033 

Caitlin Leahy et al., 2017, « Transforming gender relations through water, 

sanitation, and hygiene programming and monitoring in Vietnam », in Gender and 

Development, vol. 25, n°2, pp. 283–301. 

SA Sheuya, 2008, « Improving the health and lives of people living in slums » in 

New York Academy of Sciences, vol.1136, n°1, pp. 298–306. 

TROCHIM William M. et MCLINDEN Daniel, 2017, « Introduction to a special 

issue on concept mapping », Evaluation and Program Planning, vol. 60, pp. 166–

175. 

TROCHIM William M., 1989, « An introduction to concept mapping for planning 

and evaluation », Evaluation and Program Planning, vol. 12, n°1, pp. 1 – 16 

UN Water, 2015, « Gender , Water and Sanitation », 1992, in Water for life, pp. 1–

16. 

728 

https://econpapers.repec.org/article/eeewdevel/
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.033


 

 

FACTEURS INTERSUBJECTIFS ET AGRESSIVITÉ PHYSIQUE CHEZ 

LES ÉTUDIANTES DES RÉSIDENCES DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ 

FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY DE COCODY, Inoussa DABONÉ (Université 

F. H.-B. d’Abidjan – RCI), 

dabino2002@yahoo.fr 

 

Résumé 

Les universités ivoiriennes sont souvent confrontées à des violences allant 

des simples affrontements aux homicides. Celles-ci mettent à mal le climat et 

l’environnement académique. Le rôle des étudiantes dans la violence universitaire 

est souvent minimisé voire ignoré et traité d’insignifiant. Pourtant, cette violence 

féminine est une réalité que l’on ne devrait ni négliger ni sous-estimer, car les 

violences doivent être étudiées et corrigées en prenant en compte tous les aspects. 

Pour répondre à ces préoccupations, deux cents (200) étudiantes sont interrogées 

dans les résidences du campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny à l’aide 

d’un questionnaire multidimensionnel. Les données obtenues, analysées à l’aide du 

test du T de Student, indiquent que les facteurs communication, sympathie et 

faiblesse des relations interindividuelles ont un impact significatif sur le niveau 

d’agressivité physique chez les étudiantes. 

Mots clés : Agressivité physique, facteurs intersubjectifs, étudiantes, universités 

publiques, Abidjan.  

 

INTERSUBJECTIFS FACTORS OF PHYSICAL VIOLENCES 

EXERCISED BY FEMALE STUDENTS IN PUBLIC UNIVERSITIES OF 

ABIDJAN 

 

Abstract 

The universities in Ivory Coast are often subject to active violence ranging 

from simple confrontations to homicides. That puts to pain the climate and the 

academic environment. The role of female students in the academic violence is 

often minimized or even ignored. Yet, this feminine violence is a reality that one 

should not disregard nor underestimate, because violence must be studied and 

altered while taking in account all aspects. To answer these preoccupations, two 

hundred (200) female students are inquired in the academic cities of University 

Félix Houphouët-Boigny by means of a multidimensional questionnaire. Data 

gotten, analyzed with T test technique, indicate that the factors communication, 

sympathy and weakness of interpersonal relations have a meaningful impact on the 

level of female student’s physical aggressiveness. 

Keywords: Physical aggressiveness, intersubjective factors, female students, 

public universities Abidjan. 

 

729 



Inoussa DABONÉ / Facteurs intersubjectifs et agressivité physique chez les étudiantes des résidences 

du campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody / Revue Échanges, n° 013, décembre 

2019 

 

 

Introduction  

Depuis l’avènement du multipartisme dans les années 1990, rares sont les 

pays africains qui n’ont pas connu de violence dans leurs Universités. Que ce soit 

en Algérie où les scènes de violence ont pu conduire à l’assassinat du Professeur 

Mohammed Benchéida en 2006 par un étudiant, au Nigéria où des actes de 

violence meurtrière sont orchestrés par les sociétés secrètes appelées "secret cults", 

en RDC où des actes de vandalisme et de bagarre sont constamment imputés aux 

étudiants, etc. Ainsi, toutes les régions de l’Afrique offrent des scènes de violences 

universitaires montrant des occasions de brutalité, de harcèlement, d’intimidation 

et de bagarres.  

Dans le contexte ivoirien, les incidents qui surviennent dans les Universités 

sont parfois très graves. Ils vont de simples affrontements à des homicides en 

passant par des blessures à l’arme blanche tels que les projectiles, la machette et le 

gourdin. Les attaques peuvent être dirigées contre d’autres étudiants, contre les 

forces de l’ordre ou même contre les enseignants et le personnel administratif. 

Ainsi, de nombreux étudiants sont préoccupés par leur sécurité dans les Universités 

parce que certains de leurs camarades n’hésitent pas à recourir à la torture pour 

imposer leur loi sur le campus (A. F. Vanga, 2006).  

Selon B. Bayala (2000), le concept de violence désigne « un préjudice 

physique ou non physique causant dommage, douleur, blessure ou peur. Dans les 

Universités publiques, elle perturbe l’environnement et fait entrave au 

développement personnel des étudiants. Elle comporte plusieurs degrés allant de 

l’insolence au meurtre en passant par le vandalisme et le racket.  

Quant aux comportements agressifs ou violents, ils s’expriment sous une 

variété de formes allant de la violence physique à la violence indirecte et 

relationnelle (sournoise) en passant par la violence verbale.  

En plus des actes de violence physique déjà décrits, il y a la violence 

sournoise qui prend forme et qui est quotidiennement vécue par différents acteurs 

au sein des Universités publiques (violence sonore, refus de communiquer…). Il y 

a enfin la violence verbale (injures, menaces et harcèlement verbaux) à l’encontre 

de l’ensemble du corps universitaire. Toutes ces scènes mettent à mal le climat et 

l’environnement académique. Elles conduisent l’Université à ressembler à un 

espace de non droit où des étudiants dictent leur volonté à leurs camarades au 

mépris des règlements préétablis (OCDE, 2013 ; P. Vienne, 2008 ; P. Mercader et 

al., 2014). Plusieurs actes quotidiens de violence y ont été constatés (L. Bazin, 

2005). Ces violences sont le plus souvent exercées par les individus de sexe 

masculin, ce qui s’expliquerait par l’éducation reçue dans les sphères familiales (D. 

G. Dutton & S. K. Golant, 1996) et sociale (E. Macé, 2002). 

Si la situation des garçons violents est souvent abordée dans les études 

scientifiques, celle des étudiantes violentes l’est moins pour plusieurs raisons (L. 

Bereni et al., 2012 ; N.R. Crick & J.K Grotpeter, 1995). D’abord l’on se fonde sur 
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l’argument quantitatif selon lequel la violence féminine est quantitativement 

négligeable comparativement à celle des garçons. Ainsi la violence manifestée par 

les étudiantes est minimisée et semble susciter peu d’intérêt. Pourtant l’on devrait 

œuvrer à en comprendre le sens et à mieux expliquer cette violence qui d’ailleurs 

parait paradoxale au regard des structures et du fonctionnement biophysiologique 

et sociétal. En effet, les individus du sexe féminin, à la différence des garçons, 

apprennent à être douces. Elles acquièrent des qualifications, un raisonnement 

moral propre à leur société, dans un cadre culturel réduisant leur comportement 

agressif et violent.  

Les facteurs intersubjectifs sont des éléments qui permettent de saisir la 

relation entre des individus. Il s’agit de traits particuliers qui caractérisent ces 

relations interpersonnelles : communication, solidarité, sympathie, faiblesse de 

relations individuelles, contrôle. L’étude de leur impact sur la violence physique 

exercée par les étudiantes a un triple intérêt personnel, social et scientifique.  

L’intérêt est d’abord personnel et lié à une situation que nous avions vécue 

lorsque nous étions étudiants. Attendant dans le rang afin d’emprunter l’autobus 

qui devait nous conduire à domicile, une étudiante vint s’introduire violemment 

devant nous. "Etes-vous dans le rang, mademoiselle ?". Mais comme toute réponse 

à cette question que nous lui posâmes, l’étudiante se retourna et nous bouscula des 

deux mains. Alors que nous nous apprêtions à répliquer en faisant sortir cette fille 

du rang, un jeune homme vint nous conseiller de ne pas réagir. "Si vous essayez de 

répliquer, des gens viendront vous encercler pour vous faire du mal. C’est comme 

ça qu’ils agissent" dit le jeune homme. Suite à cette scène, nous avons pensé que la 

lutte contre la violence en milieu universitaire devra nécessairement intégrer la 

violence exprimée par les étudiantes. Il importe alors de savoir ce qui la caractérise 

cette forme de violence et comment elle se manifeste.  

L’intérêt de l’étude est ensuite social. L’Université a pour mission de 

contribuer au développement durable et d’améliorer la société dans son ensemble à 

travers l’éducation, la formation et la recherche. La violence en milieu scolaire est 

une problématique qui entraîne des coûts publics élevés de par ses conséquences 

néfastes (R.E. Tremblay, 2004). Elle est une préoccupation constante pour les 

autorités de santé publique (V. Ayotte, C. Gagné, D. Malai & C. Poulin, 2008) 

ainsi que pour la population. Il est important de souligner que l’un des problèmes 

majeurs de nos sociétés, est la recrudescence des actes violents en milieu étudiants. 

Cependant, les violences qui perturbent le milieu universitaire réduisent sa capacité 

à contribuer au développement. L’espoir placé en elle par la société cède alors la 

place au désespoir. Aux yeux des institutions nationales et internationales, ces 

Universités et les étudiants qui y sont formés perdent de leur crédibilité. La 

confiance dont ils bénéficiaient s’affaiblit, ce qui nécessite que l’on repense 

l’Université afin de panser les maux telle que la violence qui la gangrène. Cela 

nécessite la prise en compte des questions de genre (A. Léchenet, 2015). Les 
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résultats de la présente étude aideront les autorités responsables de l’éducation et 

de l’enseignement supérieur dans l’initiative de réduction de la violence à 

l’Université. Plus généralement, au plan national, ce sujet a un intérêt particulier 

dans le contexte social où la Côte d’ivoire vient de traverser une violente crise. 

Cette crise se révèle être à la fois une crise politique et une crise des valeurs où la 

violence s’est exprimée sous toutes ses formes. Les jeunes ont ainsi joué un rôle 

déterminant dans l’aggravation de la crise postélectorale. La présente étude se 

propose d’apporter des réponses aux préoccupations des décideurs sociaux et 

politiques sur la persistance de la violence estudiantine. Ainsi, des politiques 

efficaces de lutte pourront être mise en place à partir des connaissances nouvelles 

produites. 

L’intérêt de cette recherche est enfin scientifique. Dans le sujet de la 

violence, qui domine les débats sur l’Université en Afrique, la recherche de 

solutions met à contribution aussi bien les sciences biologiques que les sciences 

sociales. Les premières englobent les troubles biologiques d’ordre structurel ou 

fonctionnel. La violence est alors perçue comme un comportement biologique 

déterminé et susceptible d’hérédité. Les secondes perçoivent la violence comme un 

phénomène relevant de la société. Elles indexent alors les influences sociales ainsi 

que la culture dans laquelle l’individu vit. Entre les deux, se développe l’abondance 

des angles de saisie de la violence dans les publications scientifiques. La présente 

étude tente d’expliquer la violence des étudiantes à partir des facteurs d’interaction 

entre l’individu et son milieu social. Pour cela, elle s’appuie sur la théorie de 

l’apprentissage social (TAS) de A. Bandura (1977) pour laquelle les 

comportements de l’individu et l’agressivité sont le produit de l’observation et de 

l’imitation. Ainsi, les comportements violents sont appris par l’observation des 

modèles violents. Dans cette perspective, les facteurs intersubjectifs jouent-ils un 

rôle dans la violence des filles ? Plus spécifiquement, quel est l’impact des facteurs 

communication, solidarité, sympathie, contrôle et faiblesse des relations 

individuelles sur le comportement violent des étudiantes ?  

Il ressort des études que le déterminisme de l’agressivité chez les jeunes 

repose sur plusieurs facteurs (C. Gimenez & C. Blatier, 2004 ; N. G. Guerra, 1995 ; 

P. Boumard, 2011). Parmi ceux-ci, la thèse des prédispositions biologiques à la 

violence reconnait que les garçons manifestent plus d’agressivité physique que les 

filles. Comment peut-on alors comprendre la violence manifestée par les 

étudiantes ? Quel est l’impact des Facteurs intersubjectifs dans la manifestation de 

cette violence ?  

L’objectif de l’étude est dès lors de montrer le rôle de ces caractéristiques 

intersubjectives dans la violence chez les étudiantes. Il s’agit de cerner d’une part 

la manifestation des violences physiques perpétrées par les étudiantes et montrer 

d’autre part les causes intersubjectives de ces violences. Conformément à ces 

objectifs, l’on peut émettre l’hypothèse générale selon laquelle les facteurs 
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intersubjectifs impactent significativement la violence des étudiantes. Plus 

spécifiquement les hypothèses suivantes sont émises :  

- Les étudiantes qui se sentent écoutées sont moins violentes que celles qui 

ne se sentent pas écoutées dans leur entourage.  

- Les étudiantes vivant dans un environnement où il y a la solidarité sont 

moins violentes que celles qui vivent dans un environnement où il n’y a 

pas de solidarité.  

- Les étudiantes vivant parmi des individus sympathiques sont moins 

violentes que celles vivant parmi des individus non-sympathiques.  

- Les étudiantes qui se sentent seules sont plus violentes que celles qui ne se 

sentent pas seules.  

- Les étudiantes qui se sentent contrôlées sont plus violentes que celles qui 

ne se sentent pas contrôlées.  

1. Méthodologie  

En vue de tester les hypothèses émises, deux cents (200) étudiantes de 

l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Celles-ci sont sélectionnées dans 

les résidences universitaires du campus de Cocody. Ce campus est situé au cœur de 

la commune de Cocody et s’étend sur une superficie de deux-cents hectares. Il 

constitue ainsi la plus vaste des résidences universitaires de la ville et fait partie, 

avec la Cité Rouge, la cité Mermoz et la cité de la Riviera 2, des quatre résidences 

universitaires ouvertes au lendemain de la crise militaro-politique survenue dans le 

pays.  

Les étudiantes interrogées sont sélectionnées par la technique de la boule 

de neige. Ces étudiantes ont en moyenne 23,7 ans (E.T. = 7, 53). Elles sont alors 

invitées à participer à une procédure d’enquête par voie de questionnaire.  

Le questionnaire constitué est multidimensionnel. Il est notamment destiné 

à appréhender les facteurs intersubjectifs (communication, solidarité, sympathie, 

solitude ou faiblesse des relations interindividuelles, contrôle) et mesurer le niveau 

d’agressivité physique de l’étudiante. Il comporte ainsi, outre les questions à 

cocher ciblant la description des participantes et des facteurs intersubjectifs, un 

instrument de mesure de l’agressivité physique. Il s’agit de la sous-échelle de 

mesure du niveau d’agressivité physique extraite du questionnaire d’agressivité de 

R. Pfister, C. Masse & J. Jung (2001) et réadaptée au milieu ivoirien (α= .65). Cette 

sous échelle est composée de sept items du genre : "Je n’hésite pas à utiliser la 

force pour défendre mes droits". Les questions posées sont relatives aux causes et à 

la manifestation des actes de violence perpétrés par les étudiantes.  

L’administration du questionnaire est directe, c’est-à-dire que les 

exemplaires ont été remplis et récupérés sur-le-champ dans les résidences 

universitaires. Les étudiantes interrogées ont toutes participé volontairement à la 

recherche. Elles ont rempli anonymement le questionnaire, la séance ayant duré de 
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10 à 16 minutes et dirigée par un enquêteur en formation de recherche initié aux 

thèmes du questionnaire.  

Pour mesurer le niveau d’agressivité physique, il est demandé aux 

participantes de répondre à chacun des items en indiquant leur niveau d’adhésion 

sur l’échelle de type Likert à 5 niveaux, de (1) « pas du tout » à (5) « tout à fait ». 

Le score de chaque participante est obtenu en effectuant la somme de ses scores 

aux différents items. Plus ce score est élevé, plus la participante tend à faire usage 

d’agressivité physique dans la résolution des situations auxquelles elle est 

confrontée.  

Les données obtenues ont été analysées à l’aide de la technique statistique 

du T de Student. 

2. Résultats 

Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle la violence des étudiantes 

dépend de facteurs intersubjectifs. L’analyse permet de faire les observations 

suivantes au sujet de chacune des hypothèses de travail H1, H2, H3, H4 et H5.  

- H1 : Tc=4,45** > Tth= 2,62, p<.01. Les étudiantes qui se sentent écoutées 

sont moins agressives que celles qui ne se sentent pas écoutées dans leur 

entourage.  

- H2 : Tc=2,05 ns. La solidarité de l’entourage n’a donc pas d’impact sur 

l’agressivité physique de l’étudiante.  

- H3 : Tc=5,02** > Tth= 2,62, p<.01. Les étudiantes sont moins agressives 

lorsque l’entourage est sympathique.  

- H4 : Tc=3,25** > Tth= 2,62, p<.01. Les étudiantes qui se sentent seules 

sont plus agressives que celles qui ne se sentent pas seule.  

- H5 : Tc=2,05 ns. Le fait d’être contrôlé ne conduit pas l’étudiante à 

l’agressivité physique.  

Ainsi, les facteurs communication, sympathie et faiblesse des relations 

interindividuelles apparaissent comme ayant un impact significatif sur l’agressivité 

physique chez les étudiantes.  

Contrairement à ce qui pourrait être logiquement attendu au regard des 

caractéristiques des participants, aucun des facteurs solidarité et contrôle n’a 

d’effet significatif sur l’agressivité physique chez les étudiantes.  

Les effets combinés des facteurs intersubjectifs sur l’agressivité physique 

chez les étudiantes sont synthétisés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 1 : Effets d’interaction entre les facteurs intersubjectifs et l’agressivité 

physique chez les étudiantes 

Variable dépendante : Agressivité physique  

Source Ddl F Sig. 

Communication 1 6,663 0,009 
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Solidarité 1 1,434 0,234 

Sympathie 1 28,788 0,000 

Solitude 1 17,711 0,000 

Contrôle 1 0,172 0,680 

Solidarité * Sympathie   1 0,083 0,774 

Solidarité * Solitude  1 0,301 0,585 

Solidarité * Contrôle  1 0,545 0,462 

Sympathie * Solitude 1 0,054 0,816 

Sympathie * Contrôle 1 1,318 0,253 

Solitude * Contrôle 1 0,651 0,422 

Communication * Solidarité 1 1,434 0,234 

Communication * Sympathie  1 0,001 0,981 

Communication * Solitude  1 2,740 0,101 

Communication * Contrôle 1 0,074 0,786 

Communication * Solidarité * Sympathie * Solitude *   
Contrôle  

1 2,800 0,104 

 

On constate, d’après ce tableau, les effets spécifiques significatifs des 

variables communication (F=6,663, 1 ddl, p<0,01), sympathie (F=28,788, 1 ddl, 

p<0,01) et solitude (F=17,711, 1 ddl, p<0,01) sur le niveau d’agressivité physique 

chez les étudiantes. Ces résultats confirment ceux précédemment obtenus par le t 

de Student. Par contre, aucune des combinaisons effectuées entre les cinq facteurs 

intersubjectifs n’indique d’effets conjoints significatifs sur l’agressivité physique. 

Nous pouvons donc conserver l’hypothèse nulle et affirmer que les facteurs 

intersubjectifs communication, solidarité, sympathie, solitude et contrôle n’ont pas 

d’effet interactif significatif sur le niveau d’agressivité physique chez les 

étudiantes. 

3. Discussions 

Le but de cette étude était de mettre en évidence l’impact des facteurs 

intersubjectifs sur la violence chez les étudiantes. Dans cette entreprise, nous avons 

vérifié la pertinence de certains postulats théoriques de la TAS pour l’explication 

de la violence féminine en contexte universitaire ivoirien et plus généralement 

africain. Au terme des analyses il ressort que la violence, en l’occurrence le 

comportement d’agressivité physique chez les étudiantes, varie en fonction des 

facteurs communication, sympathie et faiblesse des relations interindividuelles. 

Pour nous permettre de comprendre ces résultats, l’approche socio-cognitive que 

soutient la TAS se fonde sur le comportement humain dans l’environnement et les 

facteurs intersubjectifs que représentent la communication, la sympathie et la 

faiblesse des relations interindividuelles.  
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Concernant le facteur communication, il ressort suivant la TAS que les 

étudiants ont des modèles qu’ils imitent. Dans le contexte universitaire, ces 

modèles sont souvent constitués par le personnel administratif et enseignant. Les 

étudiants observent alors attentivement les actions de ceux-ci, mémorisent ces 

actions et évaluent par la suite si elles valent la peine d’être imitées. Dans ce 

processus qui fait usage de la mémoire, l’étudiant peut alors exécuter les images 

mentales de ce qu’il a observé comme comportement chez ces personnes vues 

comme étant des modèles de réussite. Il arrive par exemple que celles-ci soient des 

personnes égoïstes n'ayant d'intérêt que pour leurs propres besoins et objectifs. De 

telles personnes expriment leurs sentiments sans prendre en considération leurs 

interlocuteurs, elles posent rarement des questions, répriment les points de vue 

divergents et sont incapables de faire des compromis. Les caractéristiques d’une 

telle communication agressive comprennent le fait de s'exprimer d'un ton 

autoritaire et exigeant, d’écouter peu autrui et de l’interrompre fréquemment, de 

contrôler – dans le sens de dominer – autrui en le blâmant, en l’intimidant ou en le 

menaçant. Dans le processus où l’étudiante prend la décision de reproduire – 

fidèlement ou avec quelques modifications – le comportement observé chez le 

professeur ou le personnel administratif adoptant une communication agressive, 

celle-ci se rappellera, à partir d’un discours verbal interne qu’elle utilise, de ce 

qu’elle a observé. Elle apprendra alors le type de communication agressive et 

modifiera ses schémas d’action et de réponses en fonction d’une situation précise. 

Dans les situations où l’usage de ce type de communication agressive pourrait lui 

être profitable, elle le mettra en œuvre sous une forme laissant peu de place à la 

discussion et au compromis. D’où la tendance à l’agressivité physique apparue 

dans les résultats des étudiantes sujettes à cette communication agressive. 

Concernant le facteur sympathie, une telle bonne disposition vis-à-vis de 

l’étudiante se manifeste dans l’expression de sentiments chaleureux et spontanés, 

dans le partage de sa peine et de sa douleur, dans la participation à ce qu’elle 

ressent. L’usage de la sympathie dans l’environnement universitaire rend ce 

modèle de comportement attractif et intéressant pour l’étudiante. Il arrive parfois 

cependant que le milieu de vie de l’individu se montre particulièrement non 

sympathique. Les personnes dans son entourage apparaissent alors indifférentes à 

l’égard de ses peines et de ses douleurs si elles ne sont tout simplement méchantes. 

L’absence de sympathie serait, selon H.T. Reis & C.E. Rusbult (2004), susceptible 

de provoquer du dégoût, du désintérêt, de l’hostilité, du détachement affectif, de la 

frustration et du conflit. Tous ces sentiments négatifs suscités par le manque de 

sympathie peuvent se matérialiser dans l’agressivité physique directe contre la 

source frustrante ou déplacée contre d’autres cibles. L’étudiante qui se trouve 

soumise à une atmosphère non sympathique peut, par l’observation, apprendre ce 

mode de réponse et l’intégrer dans son répertoire de comportement. La probabilité 

qu’elle reproduise ce type de comportement se trouve alors augmentée, mais cela 
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n’est pas le seul déterminant car la personne doit être capable de reproduire 

symboliquement le comportement. En définitive, la décision de l’étudiante de 

reproduire le comportement non sympathique dépendra de sa capacité affective et 

motrice de réaliser ce comportement. L’agressivité physique à laquelle ce 

comportement donne lieu peut être, dans le cas de l’étudiante des universités 

publiques, facilitée par le soutien de groupes d’étudiants violents auxquels elle 

adhère.  

Concernant le facteur "Faiblesse des relations interindividuelles" la 

présence d’une telle situation peut rendre l’individu malheureux, du fait de la 

privation qu’elle connote. Elle peut s’accompagner de sentiments divers telle que 

l’inquiétude de ne pas parvenir à établir des contacts ou la déception de ne pas faire 

l’objet de l’attention dont on a besoin. Les situations d’isolement peuvent donc 

avoir des effets désastreux. Outre le fait qu’elles peuvent priver le sujet de toute 

socialisation, celui-ci peut aussi présenter divers troubles (E. Berscheid & P. 

Regan, 2005). Au niveau psychologique on peut noter l’angoisse, le manque de 

confiance en soi, le sentiment de ne pas être soutenu, le sentiment d’être en 

situation d’échec, le désintérêt pour les activités habituelles, les idées noires (envie 

d’en finir avec la situation, voire de se suicider), l’irritabilité, l’agressivité. Au 

niveau comportemental, l’individu sujet à la solitude peut montrer des tendances au 

replis sur soi, au refuge dans les conduites addictives (tabac, alcool, drogue, ), ou 

derrière son écran (tablette, ordinateur, télévision, ), à l’absentéisme et aux mauvais 

résultats scolaires, à la recherche de sensations fortes et aux conflits avec les autres. 

L’étudiante soumise à une condition d’isolement pourrait intégrer ce modèle 

comportemental auquel elle pourra faire recours en fonction des situations qui se 

présenteront à elle. Ainsi, elle pourra choisir de rejeter autrui ou de se montrer 

agressive lorsqu’elle s’attendra à des conséquences positives en adoptant ce type de 

comportement. Dans les cas où elle obtiendrait ces conséquences positives, elle 

serait poussée, par le fait d’un renforcement, à reproduire ce comportement afin 

d’obtenir la même récompense. Cette tendance à imiter plus souvent des 

comportements de mise à l’écart et d’agressivité par suite des récompenses 

gratifiantes de ces comportements, dans un schéma où les conséquences anticipées 

contrôlent le comportement plus que les conséquences réelles, explique la 

significativité du niveau de l’agressivité physique enregistrée chez les étudiantes 

soumises à une faiblesse des relations interindividuelles.  

De ce qui précède, l’on en déduit que la violence manifestée par les 

étudiantes est structurée selon les facteurs communication, sympathie et faiblesse 

des relations interindividuelles. Cela soutient l’idée que les privations relatives à 

ces éléments sont perçues par l’étudiante comme une violence pouvant faire l’objet 

d’un apprentissage par l’observation. Du fait de la conscience, de la capacité et du 

pouvoir de décision dont elle est dotée, l’étudiante pourra choisir de mettre en 

œuvre le comportement appris selon son bon vouloir et selon qu’elle juge ce 
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comportement comme adéquat à la situation en fonction de ses objectifs. Ce type 

d’apprentissage direct résulte d’un renforcement constitué par la confrontation 

permanente à l’action de l’autorité persécutrice. Ces facteurs intersubjectifs 

finissent par causer les tendances d’agressivité physique chez l’étudiante. Au-delà 

du double processus de renforcement des conséquences positives réelles du 

comportement et de contrôle du comportement par ses conséquences anticipées, 

l’un des avantages que ce comportement d’agression physique procure est d’être 

comme l’agresseur perçu comme un idéal de vie. Le fait de s’adonner à des 

comportements d’agressivité physique résulte donc chez les étudiantes d’un 

processus d'apprentissage et d'observation se déroulant au sein de l’environnement 

dans lequel elles vivent. L'exposition aux modèles agressifs conduit alors à une 

socialisation directe vers les tendances agressives. Cela s’effectue sous la forme de 

satisfaction, par identification à des modèles de réussite sociale, soutenue par des 

renforcements et par l’anticipation des effets postérieurs de l’acte au sein de son 

environnement.  

L’on comprend donc les comportements d’agressivité physique enregistrés 

chez les étudiantes (bousculades, saisies au col, gifles, frappes avec un objet, etc.). 

En même temps, l’influence de la structure du milieu universitaire n’est ni à 

négliger ni à récuser, au regard de l’importance que semble revêtir le réseau des 

interactions interindividuelles dans le processus de violence. Les étudiants sont 

confrontés à de grandes difficultés, à un environnement social propice à l’adoption 

de ces comportements agressifs. L’apport de diverses disciplines dans la 

compréhension du phénomène témoigne de l’importance que revêt l’étude des 

comportements agressifs en milieu scolaire (P. Boumard, 2011 ; E.S. Davis & C.A. 

Marler, 2014 ; P. Vienne, 2008). Au-delà des risques de confusions 

terminologiques relevées par R.E. Tremblay (2018), dans les travaux portant sur 

l’agressivité (physique, verbale, indirecte, turbulence, comportements 

externalisants, délinquants ou antisociaux), il parait fondamental de préciser que 

l’agressivité physique possède une importante valeur prédictive. Elle permet en 

effet d’identifier les catégories d’individus à risques de devenir violents et d’initier 

ainsi les démarches préventives appropriées. 

Conclusion 

Les résultats obtenus permettent de conclure que les facteurs 

communication, sympathie et faiblesse des relations interindividuelles sont de bons 

prédicteurs des comportements agressifs chez les étudiantes. À ce titre, leur 

comportement violent apparait comme un processus qui se nourrit des 

caractéristiques interactionnelles de l’environnement social dans lequel elles 

évoluent. Autrement dit, ni l’éducation parentale, ni les contenus de formation 

scolaire, ni le déterminisme biologique ne sauraient à eux seuls constituer un gage 

de non-violence chez l’étudiante. Le comportement pacifique revient à anticiper les 

écarts, à planifier, à gérer en procédant régulièrement à des bilans nécessaires à la 
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mise en œuvre des procédés efficaces de lutte contre la violence. En un mot, il est 

nécessaire d’être proactif.  

Le personnel de l’université devrait avoir avec les étudiants une relation 

convenable étant donné l’importance que ceux-ci perçoivent leur professeur ou leur 

éducateur comme quelqu’un qui présente constamment des modèles de 

comportement, verbaux et symboliques. Cette relation devra impliquer un style de 

communication où les sentiments sont exprimés d’une manière respectueuse, où 

l’on demande ce que l'on désire plutôt que de se voir tout imposé et où 

l’interlocuteur écoute en évitant d’interrompre. Lorsqu’il s’agira d’opposer un 

refus, cela devra se faire d’une manière productive et dans le respect de 

l’interlocuteur. L’efficacité d’une telle relation dans la prévention de la violence à 

l’université dépendra également du lien affectif entre l’étudiant et son professeur 

ou son éducateur perçu comme un modèle. Pour ce faire, cette relation devra être 

empreinte de sentiments chaleureux, dans l’écoute de la souffrance de 

l’interlocuteur, dans un environnement où l’étudiante n’a pas uniquement 

l’opportunité d’apprendre en observant le comportement de l’enseignant ou du 

personnel administratif, mais elle peut aussi apprendre et observer ses camarades 

étudiants. Ainsi, si un étudiant obtient de la popularité en raison de son 

comportement perturbateur, d’autres étudiants pourraient faire comme lui afin de 

bénéficier de la popularité et de l’attention de tous. 

Personnel administratif et enseignant mémorisent ces actions et évaluent 

par la suite si elles valent la peine d’être imitées. Dans ce processus qui fait usage 

de la mémoire, l’étudiant peut alors exécuter les images mentales de ce qu’il a 

observé comme comportement chez ces personnes vues comme étant des modèles 

de réussite. Il arrive par exemple que celles-ci soient dans le processus où 

l’étudiante prend la décision de reproduire – le discours interne qu’elle utilise, de 

ce qu’elle a observé. Elle apprendra alors le type de communication agressive et 

modifiera ses schémas d’action et de réponses en fonction d’une situation précise. 

Dans les situations où l’usage de ce type de communication agressive pourrait lui 

être profitable, elle le mettra en œuvre sous une forme laissant peu de place à la 

discussion et au compromis. D’où la tendance à l’agressivité physique apparue 

dans les résultats des étudiantes sujettes à cette communication agressive. 

Modèle de comportement attractif et intéressant pour l’étudiante, il arrive 

parfois cependant que le milieu de vie de l’individu se montre particulièrement non 

sympathique. Les personnes dans son entourage se montrent alors indifférentes vis-

à-vis de ses conséquences anticipées, l. 
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Résumé 

Les enjeux de communication interculturelle sont de plus en plus 

nombreux, non seulement face à la multiplicité des contacts culturels, mais aussi 

avec l’évolution des technologies de l’information et de la communication. 

Assurément, les nouveaux espaces publics sont ceux qui se créent sur les réseaux 

sociaux numériques et qui sont aujourd’hui les espaces de prédilection et 

d’affirmation des identités culturelles. Dans le cadre de cet article, nous nous 

intéressons de façon générale à la transposition des pratiques sociales 

traditionnelles dans l’univers du numérique. Spécifiquement, notre objectif consiste 

à valoriser ou revaloriser le sinangouya
1
 aujourd’hui numérique mais qui, autrefois 

a contribué efficacement à la résolution des conflits et favorisé la cohésion sociale 

entre les peuples porteurs de cultures différentes. Notre réflexion est fondée sur 

l’analyse des interactions entre les membres du village des alliances interethniques 

de Côte d’Ivoire, un village numérique ou tous les membres sont tous alliés les uns 

des autres et qui essaient d’apporter, grâce à ces jeux d’alliances, leur contribution 

pour la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Communication interculturelle, Numérique, Réseaux sociaux, 

Sinangouya 

 
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND "SINANGOUYA" IN THE 

DIGITAL ERA: ANALYSIS OF FACTS ABOUT SOCIAL NETWORKS 

 

Abstract 

The challenges of intercultural communication are more and more because 

of the multiplicity of cultural contacts and the evolution of the technologies of 

information and communication. Certainly, the new public spaces are those created 

on digital social networks and which are today the spaces of predilection and 

affirmation of cultural identities. In this work, we are interested generally to the 

transposition of traditional social practices in the digital environment. Specially, 

our objective is to value or revalue the sinangouya witch is nowadays implemented 

to digital area, and contributed in the past to resolve conflicts and promote social 

cohesion between peoples with different cultures.  Our ambition is based on the 

analysis of interactions between members of the “village des alliances 

interethniques de Côte d’Ivoire,” a digital village where all members are all allies 

                                                 
1
 « Sinangouya » est un mot en langue malinké de Côte d’Ivoire qui traduit le fait de 

plaisanter avec un allié ; que cette alliance porte sur l’ethnie, le patronyme …   

742 

mailto:d_joticia@yahoo.fr/
mailto:blamadagnogo@uao.edu.ci


Gnéré Laeticia B. DAGNOGO / La communication interculturelle et le « Sinangouya » à l’ère du 

numérique : analyse des faits sur les réseaux sociaux / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

and they try to bring through these alliances games, their contribution to peace in 

Ivory Coast 

Keywords: Digital,  intercultural communication, sinangouya, social network  

 

Introduction 

 Constat et problématique 

La diversité des contacts culturels suscite des enjeux de communication 

interculturelle de plus en plus majeurs. Phénomène historiquement culturel, la 

communication interculturelle est constituée par l’interaction de l’homme dans le 

contexte des cultures différentes. Elle désigne « une rencontre, une relation de 

coprésence culturelle entre individus ou groupes, acteurs de la communication ». 

(C. Agbobli & G. Hsab, 2011, p. 11). Elle se réfère pour ainsi dire aux phénomènes 

de communication en situation de pluralisme ethnique et culturel. Plus précisément, 

la communication interculturelle est « la rencontre entre porteurs de cultures 

différentes » (G. Stoïciu 2008 p. 35). En effet, il est clairement établi que l’Etre 

humain évolue dans un cadre général de relations sociales qui constituent un besoin 

essentiel de développement et de construction de son identité. Ce besoin naturel de 

relations interpersonnelles et interculturelles a favorisé l’émergence d’une pratique 

sociale particulièrement vulgarisée en Afrique de l’ouest, nommée sinangouya ou 

"alliance à plaisanterie". C’est une forme de relation d’amitié qui est « une 

combinaison singulière de bienveillance et d’antagonisme. Une relation d’amitié 

dans laquelle existe un antagonisme apparent, contrôlé par des règles 

conventionnelles. (C. Canut & E. Smith, 2006, p. 15). Ce sont, aux dires de 

Radcliffe-Brown (1968, p. 183), « des rivalités amicales, comparables à la relation 

qui lie par exemple les universités d’Oxford et de Cambridge ». Toutefois, dans 

certains pays africains tels que le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, le 

sinangouya va au-delà de simples rivalités amicales pour se positionner comme 

l’un des traits saillants de la culture et le socle d’une unité nationale.  

Par ailleurs, l’évolution de la société marquée par une montée en puissance 

des technologies de l’information et de la communication (TIC) avec pour 

corollaire l’omniprésence du numérique, est en proie à un repositionnement de 

plusieurs phénomènes culturels y compris le sinangouya. En Côte d’Ivoire en 

particulier, les nouveaux espaces privilégiés de redéploiement de ces pratiques 

d’alliances ou de parenté à plaisanterie sont les réseaux sociaux numériques. Ces 

réseaux qui sont des espaces que Alexandre Coutant et Tomas Stenger (2010, p. 

221) définissent comme « des services web qui permettent aux individus : de 

construire un profil public ou semi public au sein d’un système, de gérer une liste 

des utilisateurs avec lesquels ils partagent un lien, de voir et naviguer sur leur liste 

de liens et sur ceux établis par les autres au sein du système ». Ainsi, de plus en 

plus de forums se créent sur ces plateformes numériques avec pour principal objet, 

le sinangouya. 
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Dans le cadre de cet article, nous nous interrogeons sur l’authenticité et les 

usages du sinangouya dans ce nouvel espace. Comment, le sinangouya qui fut 

appréhendée comme un outil traditionnel de gestion des conflits peut-il contribuer, 

grâce au numérique, à la pacification des mœurs et la réconciliation en Côte 

d’Ivoire ?   

Notre réflexion est nourrit par l’hypothèse également posée par Radcliffe 

Brown (1968, p. 177), selon laquelle : « la relation comportant l’échange d’insultes 

ainsi que l’obligation de ne pas les prendre au sérieux est la seule qui au moyen de 

ces conflits simulés, évite les conflits réels ». Aussi, le numérique, dans son 

essence virtuelle et favorable à la liberté d’expression pourrait être le canal par 

excellence d’exhortation et de sensibilisation de tous les ivoiriens, à privilégier les 

liens de fraternité et de consanguinité promus par le sinangouya. Le sinangouya, au 

même titre que l’arbre à palabre, la justice traditionnelle, les confréries etc. serait 

donc un remède aux conflits politico- identitaires. Quelle est notre approche pour 

confirmer ou infirmer ces allégations ? 

 Approche méthodologique 

Cet article, dont les analyses sont construites au prisme de la 

communication interculturelle intègre une double dimension épistémologique et 

anthropologique. Epistémologique parce qu’il est important de connaître et 

comprendre les principes fondamentaux qui prévalent dans le sinangouya 

authentique, en vue d’une meilleure appréciation de son évolution ou sa 

transposition dans le numérique. Anthropologique du fait de la dimension humaine 

et culturelle mise en avant pour penser les relations interhumaines, 

intercommunautaires, pour aboutir à une intercompréhension. Alors, la 

méthodologie plutôt qualitative a porté sur une analyse sémantique de quelques 

extraits de posts et commentaires d’internautes, membres d’un groupe social 

numérique nommé " village des alliances interethniques de Côte d’Ivoire", groupe 

public présent sur le réseau social Facebook. Ces posts concernent la période 

d’avril 2018 à avril 2019. Toutefois, des entretiens téléphoniques ont été menés, 

notamment avec celui que tous les membres du groupe appellent "le chef du 

village". Cinq autres membres ont été également joints en ligne pour recueillir leurs 

impressions et appréciations sur le groupe. Par ailleurs, le choix de ce village, loin 

d’être anodin, s’explique, d’une part, par la disparité des membres (originaires de 

toutes les régions de la Côte d’Ivoire), qui participent au jeu du sinangouya, même 

lorsque la question évoquée ne les concerne pas directement en tant qu’allié. 

D’autre part, ce groupe s’est illustré positivement par son engagement et son 

dynamisme dans l’organisation de plusieurs actions sociales, culturelles et 

caritatives réelles. Alors qu’est-ce que le sinangouya ? Pourquoi le sinangouya ? 
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1. Aux origines d’un fait culturel 

Sinangouya vient de sinangou en malinké qui signifie "allié". Pour définir 

donc le sinangouya, nous disons que ce sont les principes et règles qui régissent les 

relations entre deux alliés. Il existe une diversité des récits à propos de l’origine du 

sinangouya. Ces récits sont analogues aux mythes d’origine des groupes socio-

professionnels et des relations dichotomiques noble / griot ; cousin / cousines ; 

oncle maternel / neveu ; maître / captif etc.  

En effet,  

les brassages sociaux consécutifs aux déplacements des captifs, à la déportation des 

populations, aux déplacements des soldats, à la fuite des populations harcelées, aux 

mouvements des marchands (…) ont contribué à la constitution d’un ensemble 

social très imbriqué, s’étendant sur des milliers de kilomètres et dont les 

composantes, clans, castes et classes se reconnaissent, s’opposent et s’unissent de 

proche en proche sur d’immenses étendues. Entre elles et les unes contre les autres, 

se nouent des alliances nombreuses, diverses, compulsives souvent, qui constituent 

par leur entrelacs un tissu social symplectique, support d’un ensemble social original 

dont les particularismes ethniques tendent à disparaître au profit d’une aire de 

socialisation diffuse qui pénètre jusqu’au cœur de chaque État, de chaque clan (C. 

Meillassoux, 1978, p. 132). 

Le sinangouya est donc un phénomène social et multiforme au service des 

liens interpersonnels en Afrique. Il a ainsi longtemps contribué au maintien de 

bonnes relations entre plusieurs groupes et à l’amélioration de la cohésion sociale.  

En effet, initialement régies par des principes de vie communautaire 

archaïque et autarcique, les sociétés africaines ont par la suite ressenti un besoin 

d’expansion, de conquête d’un monde nouveau. Plusieurs royaumes et empires 

furent ainsi crées, parfois disloqués puis reconstruits, notamment à la faveur de la 

pénétration coloniale. Ce désir de conquête territoriale, emprunt à des conflits 

permanents, a parfois suscité l’usage de subterfuges, formulé sous une alliance ou 

un pacte, pour arriver à ses fins et rester en vie. Cela pouvait être un pacte tissé sur 

du sang ou une simple alliance matérialisée par une union entre un homme et une 

femme négociée chez les deux parties. Une alliance ou un pacte qui autorise 

l’usage de plaisanteries de tout genre, sur tous les sujets, des injures superficielles 

portant sur tout, excepté la mère, et l’engagement à œuvrer en permanence pour la 

protection de la vie les uns des autres. Il apparaît ainsi qu’« historiquement une 

transformation de conflits politico-militaires en alliances, constitutive de rapport de 

pouvoirs et de hiérarchisation, soit à l’œuvre sans qu’elle résume pour autant toutes 

les logiques à l’œuvre dans la production d’alliances qui peuvent parfois emprunter 

à d’autres registres » (C. Canut & E. Smith 2006, p. 11). Mais les plus courants 

sont ceux fondés entre deux groupes ethniques ou linguistiques (Gur et Mandé), 

entre deux ethnies (baoulé et agni), entre deux clans (koyaka de kani et koyaka de 

mankono) et entre deux patronymes (Koné et Traoré).  
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Par ailleurs, la pluralité des sources d’alliance se perçoit dans la diversité et 

la spécificité des dénominations et des langues. Ainsi, ce que nous nommons 

sinangouya ou senankuya
2
 en malinké, se dit toukpè en baoulé. En français, on le 

traduit par alliance inter ethnique ou parenté à plaisanterie ou encore cousinage à 

plaisanterie ; en anglais c’est « joking relationship » (R. H. Lowie, 1917, p. 45) ; « 

utani en Swahili, dendiraagu en pulaar, gàmmu en wolof… » (C. Canut & E. Smith 

2006, p. 6).  

Toutefois, quel que soit le registre dans lequel il s’exerce, le 

sinangouya peut être logé dans le vaste champ de la communication interculturelle 

dont les principes théoriques sont fondés à un triple niveau, sur des enjeux 

thématiques tels que l’intégration et l’immigration, d’altérité qui pose le problème 

de communication entre porteurs de cultures différentes, et d’appartenance 

identitaire à des espaces de cohabitation. 

2. Approche Théorique  

La culture, quintessence de l’expression humaine, renvoie dans une 

perspective anthropologique à « un ensemble d’attitudes, de croyances ou de 

valeurs communes à un groupe social donné, lesquels permettent d’identifier et de 

singulariser le groupe, et de lier ses membres » (G. Guibert et al, 2016, p.  36).  

Elle a donc un rôle social majeur puisqu’elle contribue à analyser les interactions 

entre personnes de cultures différentes.  Selon Gina Stoïciu (2008, p. 34), « le 

champ des études ethniques et des relations interculturelles s’est institutionnalisé 

avec les travaux de l’Ecole de Chicago ». Les travaux de cette école ont permis de 

passer d’une vision biologique et darwinienne des modes d’adaptation à une vision 

plutôt sociologique et anthropologique. Toutefois, les travaux de Edward T. Hall 

sont ceux considérés comme fondateurs du domaine de la communication 

interculturelle. Pour Hall (1971a, p. 33), la communication interculturelle est la 

rencontre entre porteurs de cultures différentes. Elle provient de la différence 

culturelle et du sentiment d’inconnu parmi les hommes et est plantée dans « le 

besoin général de relation matérielle et à la fois spirituelle de l’homme dans le 

domaine historique » (B. Shan, 2004, p. 4). Ainsi, pour rendre compte des 

différences culturelles qui font surface dans la communication, E. Hall a développé 

de nouvelles notions désignant les dimensions cachées de la culture. Ce sont le 

rapport au contexte, au temps et à l’espace (Hall, 1971a, 1971b, 1984). Car, comme 

le dit si bien Patrice Langenier (2008, p. 5), « les dimensions culturelles influent 

sur la manière de percevoir l’espace, le temps et les relations interpersonnelles ».  

Par ailleurs, trois types d’approches traversent les recherches sur la 

communication interculturelle. Ce sont d’abord les approches culturalistes (cross-

cultural studies), inspirées par l’anthropologie et dont l’objet consiste à décrire et 

comparer les cultures ainsi que les dimensions culturelles qui se révèlent dans la 

                                                 
2
 Certains auteurs préfèrent l’écrire dans cette orthographe. 

746 



Gnéré Laeticia B. DAGNOGO / La communication interculturelle et le « Sinangouya » à l’ère du 

numérique : analyse des faits sur les réseaux sociaux / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

communication. Ensuite les approches humanistes, se rapprochant de 

l’ethnométhodologie suivant laquelle, l’individu n’est pas que le produit de sa 

culture mais aussi l’acteur. L’accent est également mis sur la question de l’autre 

qui s’accompagne de l’interrogation sur le moi. En effet, « les représentations que 

les peuples se font les uns des autres sont un des éléments fondamentaux de la 

communication interculturelle » (M. Lipiansky, 1991, p. 3). Enfin les approches 

systémiques, fondées sur le réseau d’interaction et d’intersubjectivité, sur le 

contexte et les dynamiques de changement, et inspirées par la psychologie sociale. 

Les rituels d’interaction y étant abordés dans « la perspective de la dramaturgie 

sociale et la théâtralité d’Erving Goffman » (G. Stoïciu 2008, pp 37-38).  

Dans cette perspective, et en élargissant le champ de la communication 

interculturelle, on peut charger le préfixe « inter » avec trois enjeux majeurs de la 

communication : il s’agit d’une rencontre avec, une rencontre entre et une 

rencontre agissant sur. La connotation avec est indicatrice des acteurs, des cultures 

et des identités en présence ; la connotation entre renvoie à la dynamique 

relationnelle et identitaire, ainsi qu’aux échanges entre les acteurs en présence, 

échanges ponctués d’interactions, de positionnement, de négociation, d’action et de 

réaction. Et la connotation sur qui exprime l’importance de la prise en 

considération des dynamiques de changement, dans leurs contextes respectifs (G. 

Stoïciu 2008, p. 39).  

De toutes ces connotations, on peut déduire que l’altérité constitue le noyau 

dur de tout questionnement interculturel. La communication interculturelle est dès 

lors une relation de co présence culturelle, de porteurs de cultures différentes en 

interaction, au sein d’un même pays, d’une même société ; malgré une 

catégorisation affichée. Alors, un individu est assigné à une catégorie à partir de 

certaines caractéristiques apparentes. Son appartenance à cette catégorie conduira à 

lui attribuer toutes les caractéristiques de la catégorie, même si cela relève parfois 

de stéréotypes et de préjugés.  

De même cette catégorisation conduira un individu à poser des actes ou 

tenir des propos autorisés uniquement dans le cadre du sinangouya avec son 

prochain qu’il aurait catégorisé dans le registre de ses sinangou ou alliés. Le 

sinangouya est donc un « un mode parmi d’autres de relation possible avec « les 

autres » et de construction de l’extériorité » (Amselle 1996, p. 12). Il existe une 

palette d’usage de ces relations à diverses fins : obtenir des faveurs, résoudre un 

conflit, bénéficier d’hospitalité et d’attention, sauver sa vie, faires des critiques 

voilées…un répertoire non exhaustif et actualisé en fonction des stratégies des 

acteurs et des contextes de possibilité. De plus, de nouveaux espaces sont 

privilégiés pour le redéploiement de ces pratiques. Il s’agit des traditionnels médias 

communautaires tels que la radio et la télévision et les nouveaux médias tels que 

les réseaux sociaux numériques. Ces usages médiatiques soulignent la créativité et 

la plasticité du sinangouya que l’on ne peut réduire à une simple 
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instrumentalisation. Alors comment le sinangouya investit-il les réseaux sociaux 

numériques ? 

3. Le sinangouya sur les réseaux sociaux numériques 

Devenus en quelques années l’un des usages principaux du web, les 

réseaux sociaux numériques sont selon Danah Boyd et Nicole Ellison (2007, p. 2) 

« des services internet qui permettent à des utilisateurs de créer des profils publics 

ou semi-publics, d’articuler ces profils avec des listes d’utilisateurs avec lesquels 

ils sont connectés et de naviguer à travers ces listes de contacts, les leurs et celles 

des autres ». Les réseaux sociaux combinent ainsi au moins trois fonctions 

fondamentales : « ils constituent un support de l’identité, ce sont des moyens de 

sociabilité sur la base de critère d’affinité et enfin ils sont les médias réticulaires de 

communication interpersonnelle ou intergroupe » (B. Dagnogo, 2018, p. 8) ou 

encore de communication interculturelle, comme le sinangouya.  

En effet, de plus en plus, le sinangouya se forge une notoriété sur les 

réseaux sociaux par la création de groupes dont les rapports sont essentiellement de 

nature à exercer cette pratique. Toutefois la plateforme qui a retenu notre attention 

dans le cadre de cette analyse est le village des alliances interethniques de Côte 

d’Ivoire (VAICI), un groupe public de 256 436 membres au 20 avril 2019, sur le 

réseau Facebook.  

Malgré la virtualité qui le caractérise, le VAICI se positionne comme un 

village authentique, composé d’une chefferie, des notables, des campements, des 

quartiers, comme l’indique-le post ci-dessus transcrit de l’administrateur principal 

du groupe ou encore le chef du village.  

Nous avions tous décidé ici que nous appelions notre forum : VILLAGE, avec les 

interdits et totems, avec son mode de chefferie commun à la base à tout village 

ivoirien, avec surtout son côté sacré. C’est dans cet esprit de village qu’humblement 

nous sommes tous réunis par nos passions communes des jeux d’alliance. Et nous 

avions créé des quartiers, (…) des campements qui fonctionnent exactement comme 

un village. Son chef et ses notables qui décident et qui sanctionnent, qui imposent 

des amendes en cercle fermé, et auxquelles les villageois et villageoises de ce 

campement obéissent en subissant par modestie et humilité les amendes… 

Mais avant d’en arriver aux interdits qui suscitent des amendes ou des 

blocages, nous nous sommes intéressé à l’historique de la création de ce village 

numérique. Un espace de prédilection d’interactions et d’enjeux interculturels. 

Comme le dit Claire Chaplier (2012, p. 147) « les enjeux interculturels sont 

devenus majeurs aujourd’hui, devant la diversité et la multiplicité des contacts 

culturels. »  Le post qui fait le récit de création du village est le suivant : 

J’ai commencé à faire des posts politiques sur ODCI (ndlr : Observatoire 

Démocratique de Côte d’Ivoire), et un jour, j’ai fait un post sur une personnalité 

alliée. Cela avait fait une audience de plus de 5000 likes et commentaires. Ça 

changeait un peu le paysage sur ce forum parce que les gens étaient fatigués de posts 
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politiques et haineux. (…) les abonnés ODCI ont commencé à s’habituer à mes posts 

d’alliance et un jour, Flore et moi avons fait un combat de gâte gâte en temps réel, 

arbitré par flèkus. C’était du jamais vu sur ODCI. Mais c’était que les alliés originels 

des gouro, yacouba et peul qui participaient à cette ambiance et j’ai trouvé que cela 

était triste. Le lendemain, j’ai créé un forum où toutes les ethnies du pays devraient 

être alliées, rire ensemble, se taquiner comme le font déjà les gouro, yacouba et 

senoufo. J’ai fait appel à ce flêkus de Serif Tall pour me suivre dans cette aventure. 

Le forum était tellement suivi que j’ai demandé au peul (Serif Tall) de changer le 

nom de la plateforme. Celui-ci a proposé « espace d’alliances interethniques de Côte 

d’Ivoire ». Il fallait former une équipe rapidement et selon que les personnes étaient 

actives avec de bonnes idées, je les ai choisis sans même les connaitre. Je leur ai 

demandé de m’accompagner (…) L’équipe appelée la chefferie a été formée (…) au 

fil du temps ; vu que tout le monde disait « allons au village », parlant du forum, 

alors j’ai changé le nom en village des alliances interethniques de Côte d’Ivoire. 

(Touvoly, 2 décembre 2018). 

Ainsi fut créé le VAICI, un village où tous les membres sont alliés les uns 

des autres et de ce fait participent librement aux échanges qui font valoir 

essentiellement les principes du sinangouya. Les publications ou posts sont 

généralement des images qui véhiculent des messages empreints de moquerie ou 

d’ethnocentrisme. On y trouve également des publications relatives à des annonces 

d’évènements heureux ou malheureux qui touchent les membres, sauf que là, 

certains évènements malheureux sont parfois annoncés avec une teinte de joie 

comme dans le cas du post suivant : « Joie et joie : Le margouillat Senoufo SN de 

Napié Soro a perdu son géniteur d’après lui oh. De toute façon rien ne change. 

Avançons. » (Touvoly, le 20 avril 2019). Par ailleurs, toutes les ethnies sont 

baptisées avec des noms d’animaux. C’est pourquoi on y trouve des margouillats, 

des babouins, des chauves-souris, des dindes, des singes… et les injures du genre 

chien-pourris (parlant des sénoufo), grosse tête (les yacoubas), sauvages… sont 

tolérées.  Mais le plus illustratif, ce sont les images comme celles ci-dessous. Pour 

mieux comprendre la première image, il faut savoir que les yacouba, encore 

appelés dan sont un peuple dont les principaux mets sont faits à base de 

grenouilles. Bien évidemment, l’image 2 est la manifestation d’un ethnocentrisme 

senoufo.  

                                         
Image 1                                                                Image 2 

749 



Gnéré Laeticia B. DAGNOGO / La communication interculturelle et le « Sinangouya » à l’ère du 

numérique : analyse des faits sur les réseaux sociaux / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

Sans en avoir des données exactes, les senoufo semblent être les plus 

nombreux dans le village et par conséquent les plus prolixes aussi bien dans les 

posts que les commentaires de posts. 

 

                   
   Image 3                                                               Image 4 

 
Toutefois, les railleries ne concernent pas que les senoufo, gouro, yacouba, 

koyaka. Toutes les ethnies de la côte d’Ivoire sont visées. Cependant, pour des 

questions d’efficacité et de concision, nous présenterons seulement quelques 

images que nous jugeons plus expressives et hilarantes.  Ainsi, l’mage 5 est le post 

d’un allié qui présente « une famille baoulé en train de se faire un selfie », l’image 

6 quant à elle se refère à « un agni qui s’apprête à plonger dans sa piscine ».  

 

 

                
Image 5                                                                           Image 6 
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Sous l’image 7, il est écrit ceci : « la célèbre chanteuse Sita Soro vous 

invite à son concert au stade de Korhogo ce samedi à 16 heures » Enfin l’image 8 

est une illustration de la mosaïque d’alliés dans le village. 

 

              
Image 7                                                                  Image 8         

    

En somme, dans le VAICI, les plaisanteries concernent tous les membres et 

se font sous plusieurs formats (textes, images…). Toutefois il est strictement 

interdit d’y poster des messages de nature à toucher certains domaines sensibles 

tels que la politique ou la religion.  L’un des administrateurs du forum (membre de 

la chefferie du village) l’a encore rappelé dans son post du 15 mars 2019 où il 

disait ceci : 

La cellule de vigilance (marigot) ; nous sommes là pour vous, nous travaillons pour 

vous ; donc svp soyez souvent indulgents envers nous. Lorsque nous vous laissons 

des messages inbox, prenez la peine de lire et de nous remercier, même si ça vous 

fait mal, mais néanmoins comprenez nous. Le village a des règles que vous devez 

respecter. Pas de posts politiques, pas de posts religieux, pas de post tribal, pas de 

post sexy, pas de posts d’enfants, les photos de forum en forum sont interdits ici 

( …) si vous respectez tout cela personne ne va supprimer vos posts. Merci 

d’avance. Cellule vigilance (marigot). 

Au-delà des jeux d’alliances, les cadres du VAICI envisagent faire de cette 

plateforme, un creuset ou tous les membres sont activement engagés autour d’une 

idéologie commune privilégiant la fraternité et la cohésion sociale. C’est pourquoi 

avant même d’accepter un nouveau membre dans « le village », une petite enquête 

est menée sur sa page de profil pour non seulement s’assurer qu’il existe réellement 

sur la toile mais aussi avoir des informations succinctes en rapport avec son 

identité et sa biographie. C’est un préalable fondamental pour M. Touvoly, car il 

est convaincu que le sinangouya peut apporter une grosse pierre à la construction 

de l’édifice de la réconciliation. Ainsi, en invitant tous les ivoiriens et ivoiriennes à 
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embarquer sur un même bateau conduit par le capitaine sinangouya, ce sont plutôt 

des relations de fraternité, d’amour, de pardon et de réconciliation qui triompheront 

au détriment de la colère, la haine et la vengeance.  

Pour matérialiser leur ambition, les membres du VAICI ont décidé de sortir 

de temps en temps de la virtualité pour accomplir des actions réelles et caritatives. 

Ainsi donc depuis 2017 trois activités ont été menées dans trois différentes localités 

en Côte d’Ivoire. Il s’agit de visites, accompagnées d’actions caritatives à l’endroit 

de personnes vulnérables, d’abord à Bouaké, ensuite à Daloa et enfin à Korhogo
3
. 

Toutes ces activités ont été rendues possibles grâce aux cotisations spontanées 

reçues de plusieurs membres aussi bien nationaux que de la diaspora. Fort de tout 

ce qui précède, nous sommes tentés de croire en un futur rayonnant pour la Côte 

d’Ivoire, rayonnement marqué par le constat d’un climat apaisé et une population 

réconciliée et rassemblée à la faveur du sinangouya. 

4. Le sinangouya numérique à la rescousse de la cohésion sociale en Côte 

d’Ivoire 

L’intérêt pour les relations de sinangouya, appréhendé comme un outil de 

pacification est né dans les années 1990, notamment grâce au développement des 

recherches sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. 

L’anthropologie politique des alliances interethniques souligne à quel point ces 

relations font partie d’un continuum de relations sociales dont il serait inconvenant 

de les soustraire. L’histoire révèle par ailleurs que plusieurs différends ont pu être 

jugulés à temps grâce à la simple évocation du sinangouya entre les parties 

belligérantes. C’est pourquoi, les graves violences entre peuples, observées lors de 

trois évènements survenus en Afrique, ont suscité les réflexions en faveur d’une 

réactivation du  sinangouya pour une intégration sous régionale et une cohésion 

sociale entre les peuples. Il s’agit du génocide du Rwanda (avril – juillet 1994), du 

conflit entre le Libéria et la Sierra Léone (de 1991 à 2002) et la crise militaro 

politique en Côte d’Ivoire (2002 – 2011). D’ailleurs, l’idéologie "la paix par la 

culture" figure dans le kit des bonnes pratiques pour prêcher la réconciliation 

intercommunautaire en Côte d’Ivoire de l’ONG américaine "Search for common 

ground". 

Cette volonté de standardisation du sinangouya en mécanisme de 

pacification et de résolution des conflits, vise à le faire passer du statut de pratiques 

spontanées de stratégies diverses et changeantes dans l’interaction, à celui d’outil 

pour une fin bien déterminée et constante. 

                                                 
3
 A Bouaké, la visite a été menée à l’orphelinat ou plusieurs dons ont été faits en nature et 

en espèce. A Daloa, ils ont construit une porcherie pour la léproserie et à Korhogo, ce sont 

1 300 000 FCFA plus deux tonnes d’habits qui ont été offerts aux femmes atteintes de 

fistules et d’insuffisance rénale. (Ces informations ont été recueillies lors de l’entretien avec 

M. Touvoly le jeudi 14 mars 2019).  
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Dans certains pays de la sous-région ouest africaine par exemple, il est 

clairement établi que l’un des piliers essentiels de la cohésion sociale est le 

sinangouya, qui ouvre un espace culturellement construit pour les rires, satires et 

amusements. Ainsi que l’atteste cette présentation officielle du Niger lors des V
ème 

jeux de la francophonie de 2005 : « la force de la cohésion sociale au Niger, c’est 

sans doute le cousinage à plaisanterie. Ce cousinage permet aux différents groupes 

de se critiquer entre eux sans aucun heurt. C’est un excellent moyen de résorber les 

problèmes interethniques et cela fait de la société nigérienne, une société tolérante, 

une nation de coexistence pacifique. » (Canut & Smtih, op-cit, p. 23). Tout comme 

le Niger, au Mali, les alliances à plaisanteries sont positionnées parmi les traits 

saillants de la culture malienne et le socle de l’unité nationale. C’est une institution 

très ancienne qui, au-delà de la plaisanterie entre deux ethnies, races ou 

communautés, permet de pacifier les rapports sociaux. 

Au regard de ce qui précède et face à la paix jugée fragile par plusieurs 

citoyens ivoiriens eu égard aux hostilités politiques, ainsi que la crainte 

d’éventuelles perturbations lors de l’élection présidentielle imminente (octobre 

2020), l’objectif du VAICI est de faire de tous les ivoiriens, des sinangous, des 

alliés les uns des autres. Si le principe du sinangouya est de considérer l’autre 

comme un frère, un allié ; si, au nom de cette fraternité et cette alliance, les 

individus s’apprécient mutuellement et collaborent, tout en refusant de céder à la 

manipulation du politique, alors, cela apporterait, vraisemblablement un coup 

d’accélérateur au processus de paix et de cohésion nationale en Côte d’Ivoire. 

En valorisant le sinangouya qui fait partie de la culture ivoirienne, cela 

revient à valoriser l’ivoirien qui proclame vigoureusement sa foi inébranlable en sa 

culture. Une confiance qui favoriserait la communication interculturelle et l’éthique 

interculturelle. Cette éthique culturelle fondée sur le respect de la personnalité 

culturelle de l’être humain et de ses caractéristiques interculturelles, la stimulation 

de l’ouverture culturelle, la diversité des modes d’expression culturelle, la 

résistance à l’homogenéité culturelle, l’encouragement du partage des informations 

et des valeurs entre régions culturelles, la protection de la valeur de la diversité 

culturelle. 

Conclusion 

Parler de communication interculturelle suppose une différence culturelle 

qui peut provoquer un sentiment d’inconnu parmi les hommes. La communication 

interculturelle naît donc entre des individus ayant mutuellement une distance 

culturelle. Malgré cette distance, certains peuples ont trouvé le moyen de se 

rapprocher, de collaborer pacifiquement, de co énoncer de grands principes et faire 

des arrangements par l’usage d’une pratique sociale nommée sinangouya en langue 

malinké de Côte d’Ivoire, ou alliance interethnique en Français. En effet, les 

dynamiques sociales du sinangouya ont suscité par le passé, et suscitera 

probablement encore longtemps des questionnements et analyses. Toutefois, la 
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promotion du sinangouya s’adosse au pari selon lequel, reconnaître culturellement 

les ethnicités, les célébrer ensemble pour délégitimer les imaginations séparatistes, 

permettrait d’éviter toute utilisation politique de la différence. Ainsi, l’ethnicité 

devrait être culturellement légitime pour être politiquement illégitime. C’est aussi 

le pari qui a mobilisé un groupe d’ivoiriens à créer le "village des alliances 

interethniques de Côte d’Ivoire", une plateforme d’échanges sur le réseau 

numérique Facebook pour pratiquer le sinangouya, un sinangouya revisité à l’aune 

des principes et contraintes de l’espace virtuel dans lequel il est implanté. 

Quoiqu’il en soit, le sinangouya fait partie de la culture ivoirienne et, comme l’a si 

bien dit le célèbre écrivain panafricaniste Kwame Nkrumah, « il est essentiel que 

nous soyons nourris de notre culture et de notre histoire si nous voulons créer cette 

personnalité africaine qui doit être la base intellectuelle de notre avenir 

panafricain. » 
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LES FACTEURS SOCIAUX DE L’ABSENCE DE LA QUALITÉ DES 

SOINS DE SANTÉ AU SERVICE DES URGENCES MÉDICALES DU CHU 

SO DE LOMÉ, Hata DEBATABA (Université de Lomé – Togo) 

debatabah2@yahoo.fr; debatabah2@gmai.com 

Résumé 

Les soins de santé ne sont pas de qualité dans les formations sanitaires du 

Togo notamment dans le service des Urgences médicales du Centre Hospitalier 

Universitaire Sylvanus Olympio (CHU SO) à cause des conditions de travail 

défavorables, des conditions de vie précaires et des pratiques parallèles. Les 

techniques d’entretiens et d’enquête par questionnaire ont été utilisées dans le 

cadre de cette recherche. L’analyse stratégique de M. Crozier et E. Friedberg 

constitue la théorie adoptée.  

Mots clés : Facteurs sociaux, qualité des soins de santé, pratiques parallèles, 

service des Urgences Médicales, CHU SO. 
 

SOCIAL FACTORS OF THE LACK OF QUALITY OF HEALTH CARE IN 

THE MEDICAL EMERGENCY DEPARTMENT OF THE CHU SO IN 

LOMÉ 

 

Abstract 

Health care is not of quality in health facilities in Togo, particularly in the 

Medical Emergency department of the Sylvanus Olympio University Hospital 

Center (CHU SO). This is due to the unfavorable working conditions of the staff, 

their precarious life conditions and some wrong practices. Interviews and 

questionnaire surveys have been used in the strategic analysis theory adopted from 

M. Crosier and E. Friedberg. 

Keywords: Social factors, quality of health care, wrong practices, medical 

emergency Service, CHU SO.  

 

Introduction 

Être en bonne santé constitue une richesse. Cependant, la maladie et la 

mort sont des évènements inhérents à l’existence humaine. Il n’existe pas de 

société où les débats concernant ces deux phénomènes dont les causes peuvent être 

abordées entre autres sur les plans biophysique, subjectif et socio-culturel, ne 

cessent de préoccuper les individus. À cet effet, les centres de santé constituent des 

institutions censées prévenir la maladie, restaurer la santé ou retarder la survenue 

de la mort. Dans cette optique, pour N. Albert et al. (2006, p. 14), les missions 

confiées par la société aux établissements de santé sont notamment le diagnostic, la 

surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et la 

réalisation des actions de prévention et d’éducation pour la santé. Les soins de 

santé préventifs, curatifs et palliatifs qu’offrent ces institutions sanitaires devraient 

être de qualité. C’est dans cette optique que le Code de santé du Togo (2009, p. 53) 

souligne en son article 573 que la qualité de la prise en charge des patients est un 
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objectif essentiel pour tout établissement de santé. Même si le concept de « qualité 

des soins de santé » est multidimensionnel et difficile à cerner, pour Z. Or et L. 

Com-Ruelle (2008), les principales dimensions de ce concept 

peuvent être regroupées dans cinq catégories : efficacité, sécurité, réactivité, accès et 

efficience. Ces dimensions englobent souvent une série d’autres dimensions parfois 

nommées différemment selon les cadres, telles que la pertinence, la ponctualité 

(timeliness), l’aptitude (patient centeredness), la continuité, la satisfaction, la 

compétence technique, etc. (Z. Or et L. Com-Ruelle, 2008, p. 4).   

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette qualité des soins de 

santé réside dans la capacité de garantir à chaque patient l’assortiment d’actes 

thérapeutiques lui assurant le meilleur résultat en termes de santé, conformément à 

l’état actuel de la science, au meilleur coût pour le même résultat, au moindre 

risque iatrogénique, pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, 

résultats et contacts humains. A cette définition, il ressort que les soins de santé de 

qualité sont ceux à l’issus desquels les usagers affichent leur satisfaction. C’est 

dans cette logique que s’inscrivent B. Burnand et F. Paccaud (1997, p. 1) lorsqu’ils 

affirment que, « Le point de vue des utilisateurs, les patients, est un élément 

important de l'évaluation des soins, en particulier dans le but de garantir et 

d’améliorer leur qualité. La satisfaction du patient est en soi une mesure du résultat 

des soins ». A cet effet, bien plus qu'une simple mesure de la satisfaction du 

patient, les points de vue des patients sur leur degré de satisfaction constituent un 

moyen d’évaluation de la qualité des soins de santé.  

Cependant, force est de constater que les institutions sanitaires du Togo, 

notamment le service des Urgences Médicales du CHU SO n’arrivent pas à offrir 

les soins de santé de qualité. Pour preuves, les usagers reprochent aux institutions 

sanitaires togolaises leur incapacité à offrir un bon accueil, un paquet minimum 

complet de soins et des soins accessibles financièrement.  Ce constat de l’absence 

de soins de qualité dans les centres de santé du Togo est partagé par plusieurs 

acteurs dont K. Kodjovi (2017, p. 3) pour qui « Le système sanitaire est en lambeau 

au Togo et d’une méthode de gestion de dysfonctionnement très peu orthodoxe : 

insouciance, négligence, inhumain, absentéisme, business ». Quant au Ministère de 

la Santé du Togo (2014, p. 20), il souligne que « Depuis cinq ans, on note une 

sensible augmentation des cas de décès des malades hospitalisés avec un 

accroissement moyen annuel de plus de 10% ». Ce ministère renchérit en ces 

termes : 

 Les relations soignant-soignés dans les formations sanitaires apparaissent comme 

très souvent insatisfaisantes. Les usagers se plaignent constamment du 

comportement des soignants et plusieurs observations ont confirmé que cette 

insatisfaction générale n’était pas toujours sans fondements. Tout le monde 

s’accorde à l’heure actuelle à dire que l’accueil, l’écoute et le respect manifesté aux 

clients sont nettement meilleurs dans le secteur privé (id. 2011, p. 39). 
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Cette absence de qualité des soins de santé et par ricochet les conséquences 

inhérentes à cette situation observée dans les services de santé du Togo doivent 

préoccuper plus d’un car nul ne doute de l’interdépendance entre l’état sanitaire de 

la population et la croissance socio-économique. Dans cette optique, l’OMS (2014, 

p. 6) affirme que « Les personnes en bonne santé sont plus productives, et les 

nourrissons et les enfants en bonne santé, en se développant dans de meilleures 

conditions, peuvent devenir des adultes productifs. La bonne santé d’une 

population peut aussi contribuer à la croissance économique d’un pays ». J-D. 

Hounkpati (2007, p. 12) souligne aussi cette corrélation lorsqu’il déclare que « La 

santé, est la condition sine qua non du développement humain durable (DHD), ce 

qu’implique le fait de considérer la santé comme une condition essentielle du 

développement et cela à tous les niveaux ». 

Ainsi, cette absence des soins de santé de qualité constatée dans les 

institutions sanitaires du Togo dont le service des Urgences Médicales du CHU SO 

risque de constituer l’un des obstacles au processus du développement durable de 

ce pays à travers la difficulté à disposer des ressources humaines en bonne santé. A 

cet effet, il s’avère opportun de rechercher les facteurs explicatifs de cette situation 

que traversent les formations sanitaires togolaises. C’est dans cette optique que 

s’inscrit la présente recherche intitulée : « les facteurs sociaux de l’absence de la 

qualité des soins de santé au service des Urgences Médicales du Centre Hospitalier 

Universitaire Sylvanus Olympio à Lomé ».  

En effet, comme le soulignent M. Crozier et E. Friedberg, une organisation 

notamment, le service des Urgences Médicales du CHU SO, pur construit social, 

entretient des rapports avec son environnement. Cet environnement peut influencer 

négativement ou positivement l’atteinte du but poursuivi par cette organisation 

notamment l’offre de soins de santé de qualité. En plus, au sein de cette 

organisation, les acteurs considérés comme des individus stratégiques, structurent 

leur relation et poursuivent des objectifs propres qui ne sont pas nécessairement 

conformes à ceux de l’organisation. Cependant, la rationalité de ces acteurs est 

limitée par les contraintes internes à cette organisation. Ainsi, l’atteinte des 

objectifs d’une organisation est conditionnée par des facteurs internes et externes à 

celle-ci. A cet effet, la question principale de cette recherche consiste à se 

demander quels sont les facteurs sociaux de l’absence de la qualité des soins de 

santé au service des Urgences Médicales du CHU SO à Lomé ? Comme réponse 

provisoire à cette question, il fut retenu que l’absence de la qualité des soins dans le 

service des Urgences Médicales du CHU SO s’explique par des facteurs sociaux 

tels que : les conditions de travail défavorables, les conditions de vie précaires des 

professionnels de santé et les pratiques parallèles auxquelles font recours ces 

professionnels. 

Afin de faciliter une bonne compréhension de cette recherche, il sera 

procédé à la présentation de l’approche méthodologique (1), des résultats et de la 

discussion (2). 
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1. Approche Méthodologique 

La population cible de notre recherche est constituée de tout le personnel 

du service des Urgences Médicales du CHU SO en poste lors de notre étude. Il 

s’agissait de 19 agents de santé dont 5 médecins, 7 infirmiers, 3 garde-malades et 4 

brancardiers. Hormis ce personnel, les médecins en quête du Diplôme d’Etudes 

Spécialisées (DES) dont l’effectif n’est pas fixe sont considérés comme faisant 

partie des ressources humaines de ce service, car ils sont sollicités en fonction de 

leur disponibilité pour combler le déficit en personnel médical lors des gardes. A 

travers la technique d’échantillonnage accidentelle, la taille de l’échantillon retenu 

dans le cadre de cette recherche est de 23 professionnels de santé. 

Cette recherche est axée sur la méthode qualitative et la méthode 

quantitative.  

Concernant la méthode qualitative, il a été fait usage des techniques 

d’entretiens individuels et collectifs et de la revue documentaire avec comme outils 

le guide d’entretien et la grille de lecture. Les entretiens ont porté sur 15 

professionnels de santé et 30 usagers du service des Urgences Médicales. Les 

thématiques sur lesquelles ont porté ces entretiens sont entre autres : les points de 

vue des usagers sur la qualité des soins de santé, les conditions de travail et de vie 

des travailleurs de ce service ainsi que les pratiques parallèles auxquelles se livrent 

ces travailleurs. Il a été procédé à l’analyse du contenu des verbatim recueillis.  

Pour ce qui est de la méthode quantitative, la technique d’enquête par 

questionnaire a été utilisée. Le questionnaire a été constitué essentiellement de 

questions fermées. Les grands axes de cet outil sont : l’identité des enquêtés, les 

conditions de travail du personnel, les conditions de vie des agents de santé et les 

pratiques parallèles. Les données recueillies à travers cette méthode ont été traitées 

et analysées à l’aide du logiciel SPSS. Elles ont été consignées dans des tableaux et 

sous forme de figures.  

2.  Résultats et discussion 

Cette partie sera consacrée à la présentation et à l’analyse des résultats puis 

à la discussion. 

2.1. Présentation et analyse des résultats 

La présentation des résultats porte sur l’identité, les conditions de travail, les 

conditions de vie et les pratiques parallèles des enquêtés. 

2.1.1. Identité des enquêtés 

Figure 1: répartition des enquêté selon leur profession 
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Source : enquête de terrain, juin 2017 

 
Les données de cette figure montrent que les ressources humaines du 

service des Urgences Médicales sont diverses. Elles sont composées 

majoritairement d’infirmiers (30,43%), suivi de médecins (21,74%), de 

brancardiers (17,40%), de médecins en quête du DES (13,04%), de garde-malades 

(13,04%) et d’un interne (4,35%). 

2.1.2. Conditions de travail 

Tableau I : répartition des enquêtés selon leur avis sur les conditions de travail 

Conditions de travail Effectif Pourcentage (%) 

Mauvaises 23 100 

Bonnes 0 0 

Total 23 100 

Source : enquête de terrain, juin 2017 

 
Les données de ce tableau montrent que tous les agents de santé enquêtés 

estiment que leurs conditions de travail sont mauvaises.   

 

Tableau II : répartition des travailleurs selon leur opinion sur l’existence du 

matériel d’urgence 

Existence du matériel 

d’urgence 

Effectif Pourcentage (%) 

N’existe pas 22 95,65 

Existe  1 4,35 

TOTAL 23 100 

Source : enquête de terrain, juin 2017 
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Les données de ce tableau montrent que la quasi-totalité des enquêtés, soit 

95, 65%, estiment qu’il n’existe pas de matériel pour les soins d’urgence. La seule 

personne qui estime que ce matériel existe, souligne que celui-ci n’est pas 

fonctionnel. 
 

Figure 2 : répartition des enquêtés selon leur opinion sur l’existence de ruptures 

dans la livraison du matériel de travail 

 

Source : enquête de terrain juin 2017 

 
L’analyse des données de cette figure permet d’affirmer que tout le 

personnel des urgences médicales estime qu’il existe une rupture dans la livraison 

du matériel de travail. Le matériel dont il s’agit concerne entre autres l’alcool, le 

coton, les ordonnanciers, l’eau de javel, les billets d’hôpital, les fiches 

d’hospitalisation et les bulletins d’analyses. 
 

Tableau III : distribution des enquêtés selon leur opinion sur le nombre de places 

disponibles dans le service pour accueillir les malades 

Nombre de places 

disponibles pour 

accueillir les malades 

Effectif Pourcentage (%) 

Insuffisant 23 100 

Suffisant 0 0 

TOTAL 23 100 

Source : enquête de terrain juin 2017 

 

À travers les données de ce tableau, on constate que tous les enquêtés 

affirment que le service des Urgences Médicales a une capacité d’accueil en deçà 

de la demande de la population. 

Tableau IV : répartition des enquêtés selon qu’ils ont reçu ou non une formation 

continue depuis qu’ils exercent 
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Formation continue Effectif Pourcentage (%) 

Reçue 0 0 

Non reçue 23 100 

TOTAL 23 100 

Source : enquête de terrain, juin 2017 

 
Les données de ce tableau montrent que tous les enquêtés du service des 

urgences médicales estiment n’avoir jamais reçu une formation continue censée 

mettre à jour leurs connaissances et pratiques. 
 

Figure 3 : répartition des enquêtés selon leur opinion sur l’impact négatif des 

conditions de travail sur la qualité des soins de santé 

 
Source : enquête de terrain juin 2017 

 
Les données de cette figure soulignent que selon tous les enquêtés, leurs 

conditions de travail ont un impact négatif sur la qualité des soins qu’ils offrent 

ceci à travers entre autres la charge élevée du travail, l’absence de matériels 

d’urgences et la capacité d’accueil limitée du service. 

2.1.3. Conditions de vie des agents de santé 

Tableau V : répartition des enquêtés selon leur opinion sur la satisfaction de leurs 

besoins quotidiens à partir de leur revenu  

Suffisance du revenu Effectif Pourcentage (%) 

Oui 0 0 

Non 23 100 

TOTAL 23 100 

Source : enquête de terrain, juin 2017 

 
L’analyse de ce tableau montre que tous les enquêtés soit 23 individus 

estiment que leur revenu mensuel ne leur permet pas de faire face à leurs dépenses 

quotidiennes. Ce revenu se situe entre 60000 et 300000f CFA. Il existe aussi dans 
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ce service, des agents de santé qui ne sont pas rémunérés. Il s’agit de ceux ayant 

encore le statut d’étudiant. 

 

Tableau VI : répartition des enquêtés selon leur opinion sur l’existence des mesures 

incitatives à leur égard 

Existence de 

mesures incitatives 

Effectif Pourcentage (%) 

Oui 11 47,83 

Non 12 52,17 

TOTAL 23 100 

Source : enquête de terrain, juin 2017 

 
Les données de ce tableau montrent que la majorité des enquêtés soit 

52,17% estiment ne pas bénéficier de mesures incitatives. Le reste des enquêtés 

soit 47,83% déclare bénéficier des mesures incitatives. Il s’agit entre autres des 

primes de garde et des primes de risque et de contagion. 
 

Figure 4 : répartition des enquêtés selon leur opinion sur l’impact négatif de leurs 

conditions de vie sur la qualité des soins de santé 

 
Source : enquête de terrain, juin 2017 

 

À travers les données de cette figure, il ressort que la plupart des enquêtés 

soit 65,20% affirment que leurs conditions de vie ont un impact négatif sur la 

qualité des soins qu’ils offrent. Il s’agit à titre d’exemples des conditions de vie 

relatives à des revenus dont la valeur est en deçà de celle correspondante au 

diplôme du travailleur concerné et de l’absence des mesures incitatives. Ces 

enquêtés estiment être parfois en retard à cause du manque de moyen de transport 

et d’avoir des soucis à cause de l’insuffisance de leurs ressources financières. 
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2.1.4. Pratiques parallèles des enquêtés 

 
Tableau VII : répartition des enquêtés selon leur opinion sur le fait qu’ils 

s’absentent ou non de leur poste 

Absence au poste Effectif  Pourcentage 

Oui 19 82,60 

Non 4 17,40 

Total 23 100 

Source : enquête de terrain, juin 2017 

 
L’analyse des données de ce tableau révèle que la majorité des enquêtés 

soit 82,60%, estiment s’absenter de leur poste en dehors des congés administratifs. 

Les raisons évoquées sont entre autres la survenue de maladies dont les maladies 

professionnelles, les accidents de travail (accident d’exposition aux produits 

biologiques), la nécessité d’effectuer quelques courses d’urgences et la permission 

en vue de prendre part aux obsèques d’un proche par exemple. 
 

Tableau VIII : répartition des enquêtés selon leur opinion sur l’existence des 

violences physiques ou verbales avec les usagers 

Existence des 

violences 

Effectif Pourcentage (%) 

Oui 17 73,91 

Non 6 26,09 

TOTAL 23 100 

Source : enquête de terrain juin 2017 

 
Les données de ce tableau permettent d’affirmer que la majorité des 

enquêtés soit 73,91% reconnaissent l’existence des violences physiques et verbales 

entre eux et les usagers. Les raisons justifiant ces violences sont entre autres : 

l’impatience des usagers, l’impolitesse de certains usagers, la capacité d’accueil 

limitée du service, les pertes en vies humaines évitables et l’insuffisance du 

personnel. 
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Figure 5 : Distribution des enquêtés selon le fait qu’ils évacuent ou non les malades 

dans d’autres formations sanitaires 

 
Source : enquête de terrain, juin 2017 

Les données de cette figure montrent que la quasi-totalité des enquêtés, soit 

91,30% affirment envoyer les patients dans d’autres formations sanitaires à cause 

du manque de places et du matériel d’urgence. 

2.2. Discussion  

Il s’agit dans cette partie, d’exposer premièrement les caractéristiques de 

l’environnement avec lequel le service des Urgences Médicales du CHU SO 

entretien des rapports et qui influent indirectement sur l’offre de soins de santé de 

qualité et en second lieu les contraintes structurelles ainsi que les pratiques 

parallèles ayant cours dans ce service. 

2.2.1. Les facteurs externes au service des urgences Médicales du CHU SO et 

non favorables à l’offre de soins de santé de qualité 

Le CHU SO constitue l’hôpital de référence sur le plan national car 

recevant les patients provenant de toute l’étendue du territoire voire des pays 

voisins. Il est victime de la forte pression démographique. La population que le 

CHU Campus et le CHU SO couvrent est constituée des habitants de la région 

Lomé-Commune et de la Région Maritime. Près d’un quart des 6 191 155 habitants 

que compte la population togolaise selon les résultats du 4
ème 

recensement général 

de la population et de l’habitat (2010, p. 3) réside dans la région Lomé-Commune 

tandis que 42% résident dans la région Maritime. Comme le souligne le Ministère 

de la Santé (2014, p. 10), la jeunesse de la population (60% de la population), le 

fort taux de croissance (2,84%) et l’indice synthétique de fécondité resté encore 

élevé (4,8 enfants par femme) constituent des sources de pression accrue sur les 

services de santé dont le CHU SO. Dans cette veine, hormis le service de chirurgie, 

le service de médecine dont la porte d’entrée se trouve être le service des Urgences 

Médicales est le plus sollicité avec un taux d’admission de 31,95% en 2016 selon 

le document du rapport annuel des activités du CHU SO (2017, p. 11). On observe 

aussi une évolution croissante des hospitalisations dans les formations sanitaires. 

Ainsi, le taux d’accroissement annuel des hospitalisations dans les formations 

sanitaires du Togo est estimé à 10,02% entre 2011 et 2013 (Ministère de la Santé, 
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2014, p. 19). La région Lomé-Commune où se situe le service des Urgences 

Médicale ne fait pas exception. Le nombre de malades hospitalisés dans cette 

région sanitaire suit cette évolution croissante. Ce nombre était de 31139 en 2010, 

34876 en 2011, 38608 en 2012 et 39380 en 2013.  

Malgré cet accroissement des hospitalisations, le CHU SO connaît une 

réduction de son effectif en personnel due aux départs à la retraite et à la mise en 

position de stage ou de disponibilité de certains fonctionnaires. Il est aussi 

confronté à un vieillissement de son personnel. Les rares concours de recrutement 

du personnel de santé ne permettent pas de combler ces départs. En plus, le droit de 

recrutement des agents de santé a été retiré aux formations sanitaires para-

publiques dont le CHU SO au sein duquel se trouve notre milieu d’étude 

notamment le service des Urgences Médicales ainsi que le droit du renouvellement 

des stages au-delà des périodes réglementaires. C’est ce que stipule la note 

circulaire n°173/2017/MSPS/CAB/SG/DRH du 10 juillet 2017 du Ministre de la 

santé et de la protection sociale.  

Au rang des éléments caractérisant l’environnement du service des 

Urgences Médicales, on note les difficultés financières. L’OMS (2016, p. 10) fait le 

même constat lorsqu’elle affirme qu’« à l'échelle mondiale, le niveau de 

l'investissement dans les ressources humaines pour la santé est souvent inférieur à 

ce que l'on présume, ce qui signifie que les chances de pérennité du personnel de 

santé et des systèmes de santé en sont réduites d'autant ». Dans cette optique, pour 

G. Dhaene (2007, p. 36) « L’Afrique concentre 3% des personnels de santé, 1% des 

dépenses de santé mondiales, contre 25% du poids des maladies ». Pour cet auteur, 

l’ajustement structurel a amené un sous-investissement dans le secteur de la santé 

et a conduit indirectement à une hausse de la mortalité. Selon le document des 

Principaux indicateurs de santé au Togo de 2013, le budget alloué à la santé a 

augmenté au cours des trois dernières années (30,60% entre 2011 et 2012 ; 17,44% 

entre 2012 et 2013). Néanmoins, la part du budget de santé dans le budget général 

stagne autour de 6% et reste largement en deçà de l’objectif de 15% retenu à la 

conférence d’Abuja (Ministère de la Santé, 2014, p. 13). La subvention 

d’exploitation annuelle du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS) 

accordée au CHU SO, malgré le fait qu’elle a connu une légère augmentation, ne 

tourne qu’autour de 1 milliard. A titre d’exemples, elle était de 900 millions en 

2013 ; 1milliard 50 millions en 2015 et 1milliard 170 millions en 2016. Ces fonds 

sont en deçà des besoins car la dette de cet hôpital est estimée selon ses dirigeants à 

plus de 4 milliards de francs CFA.  

À ce financement insuffisant s’ajoutent les défaillances en matière 

managériale de ce secteur. A cet effet, la santé, l’un des secteurs clés de 

développement, est confronté à de nombreux problèmes dont la mauvaise gestion 

et la mauvaise gouvernance de la part des autorités publiques en charge de ce 

portefeuille. C’est dans cette optique que s’inscrit K. Lawson (2019) sur le site web 

http://www.voaafrique.com, lorsqu’elle affirme que l’objectif de l’approche 
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contractuelle instituée dans les centres de santé du Togo depuis 2017 « est 

d’améliorer le système de santé en assainissant la gestion des finances des 

hôpitaux ». 

En somme, l’environnement non favorable dont fait face le service des 

Urgences Médicales ne peut qu’impacter négativement la garantie des conditions 

de vie et de travail à l’intérieur de ce service, compromettant ainsi l’engagement 

des autorités sanitaires, conformément à l’article 573 du Code de la Santé Publique 

de la République Togolaise (2009, p. 53) à garantir à la population togolaise les 

soins de santé de qualité. 

2.2.2. Les contraintes structurelles ainsi que les pratiques parallèles ayant 

cours dans le service des Urgences Médicales du CHU SO 

Cette partie concerne la discussion proprement dite. Elle porte sur les 

conditions de travail, les conditions de vie des agents de santé travaillant dans le 

service des Urgences Médicales du CHU SO ainsi que les pratiques parallèles 

auxquelles s’adonnent ces agents de santé.  

2.2.2.1. Les conditions de travail comme un handicap à l’offre de soins de 

santé de qualité 

Dans leur désir de réaliser les objectifs de l’institution notamment l’offre 

de soins de santé de qualité aux usagers, les agents de santé du service des 

Urgences Médicales sont confrontés à des difficultés relatives à leurs conditions de 

travail. Ces contraintes remettent en cause la qualité des soins de santé. Celles-ci 

concernent aussi bien la disponibilité du matériel d’urgence, des médicaments 

d’urgences et des consommables, la pénurie en personnel de santé, l’absence des 

formations continues, l’impossibilité de réaliser certaines analyses paracliniques 

sur place et la limite de la capacité d’accueil du service.  

Le service des Urgences Médicales du CHU SO n’a pas les conditions 

nécessaires à l’offre des soins d’urgences de qualité. C’est ce que pensent tous les 

enquêtés de ce service (confer tableau I). Dans cette optique, on note une absence 

du matériel d’urgences tels que les aspirateurs, les saturomètres, les défibrillateurs, 

les médicaments d’urgences tels que le sérum glucosé hypertonique, le diazépam, 

quelquefois l’adrénaline (confer tableau II). En plus, il existe toujours dans ce 

service une rupture du matériel de travail. C’est ce que soulignent tous les enquêtés 

(confer figure 2). Cette situation rend difficile la réanimation des malades qui sont 

dans un état critique, étape indispensable à la stabilisation de leur état sanitaire 

avant de les envoyer au service de la Réanimation Médicale. Au-delà de ces 

difficultés en rapport avec la disponibilité de matériel de travail, il ressort que la 

capacité d’accueil du service des Urgences Médicales est en deçà de la demande. 

C’est le point de vue de tous les enquêtés (voir tableau III). Pour preuve, le service 

des Urgences Médicales ne compte que 9 lits alors que ce service reçoit en 

moyenne 25 à 30 malades par jour. Ainsi, les malades censés se coucher sur les lits 
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se retrouvent assis dans les chaises et se voient ainsi privés du minimum de confort 

dont ils ont besoin. Au rang des manquements relatifs aux conditions de travail 

dans le service des Urgences Médicales, on constate une impossibilité de réaliser 

certains examens paracliniques entre autres le scanner et le taux d’hémoglobine 

surtout les week-ends, les jours fériés et lors des gardes. On note aussi une 

insuffisance en effectif du personnel. C’est dans ce sens que s’inscrit G. Dhaene 

(2007, p. 5) lorsqu’il souligne qu’« élément essentiel et central d’un système de 

santé, les ressources humaines présentent un déficit évalué à 4 millions de 

soignants à travers le monde, dont 1 million pour la seule Afrique subsaharienne ». 

Pour preuves, d’après les principaux indicateurs de santé de 2013, le Togo dispose 

d’un médecin pour 14410 habitants contre 1 médecin pour 10000 habitants et d’un 

infirmier d’État pour 4814 habitants contre 1 infirmier d’État pour 4000 habitants 

selon les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé. La mauvaise répartition 

de ces ressources humaines déjà insuffisantes défavorise certains services dont le 

service des Urgences Médicale du CHU SO. Dans le cadre de cette recherche, le 

personnel le plus concerné par cette pénurie est le personnel infirmier malgré le fait 

qu’il constitue le maillon essentiel d’un système sanitaire. À cet effet, les équipes 

de soins sont constitués le plus souvent d’un infirmier alors que la réalisation de la 

réanimation cardio-respiratoire par exemple suite à un arrêt cardiaque nécessite au 

moins trois infirmiers. C’est ainsi qu’un enquêté infirmier témoigne :  

Je n’ai jamais voulu volontairement ne pas respecter le protocole de contrôle de 

glycémie et d’injection d’insuline. Ce contrôle pour les patients ayant un taux de 

glycémie élevé et une acétonurie positive se fait normalement chaque heure. Mais il 

arrive qu’involontairement je saute des heures sans contrôler la glycémie et sans 

injecter l’insuline par ce que je suis surchargé. Imaginez les conséquences néfastes 

qu’un tel patient peut subir. 

Mis à part le déficit sur le plan numérique des ressources humaines, on 

note aussi un déficit sur le plan qualitatif. En effet, il n’existe ni de médecin 

urgentiste ni d’infirmier urgentiste dans ce service (confer figure 1). Les ressources 

humaines de ce service ne sont constituées que des médecins généralistes, des 

médecins en quête du Diplôme d’Études Spécialisées (DES), des internes, des 

infirmiers, des brancardiers et des garde-malades. C’est aussi le point de vue de cet 

enquêté médecin :  

Le service des urgences médicales n’a aucun médecin urgentiste, ni aucun médecin 

réanimateur ni aucun infirmier urgentiste. Le seul médecin urgentiste qu’il y a au 

Togo se trouve dans le service du Pavillon militaire. Il constitue une goutte d’eau 

dans la mer. C’est la raison pour laquelle il n’est jamais venu dans notre service. 

J’imagine que vous êtes d’accord avec moi qu’il survient donc des décès qu’on 

pouvait éviter si le service disposait du personnel urgentiste. 

Parmi les ressources humaines disponibles dans le service des urgences 

médicales, on enregistre des travailleurs qui ont le statut d’étudiant. Il s’agit des 
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médecins en quête du DES et des internes. Il en résulte un problème de 

disponibilité car ces derniers sont tenus de lire leur cours ou de préparer leurs 

examens. Souvent ces étudiants n’ont pas le temps de se reposer avant de venir 

effectuer par exemple une garde.  Au rang des contraintes à l’offre des soins de 

qualité, on note une absence de formation continue à l’endroit du personnel de ce 

service. Ceci constitue le point de vue de tous les enquêtés (confer tableau IV). Il 

en résulte une absence de mise à niveau de leurs connaissances par rapport aux 

nouvelles donnes en matière des offres de soins d’urgences. C’est ainsi qu’un 

enquêté déclare : « Certains travailleurs du service des urgences médicales ne 

respectent pas les protocoles et les consignes à cause du manque de connaissances. 

Ils ne connaissent pas l’importance de certaines consignes car il n’existe pas de 

mise à niveau de leurs connaissances ».  On note aussi dans ce service, une absence 

de formation d’une catégorie de personnel. C’est le cas des garde-malades et des 

brancardiers.  

À cet effet, les raisons évoquées pour justifier le non-respect des consignes 

et des protocoles dans le service des Urgences Médicales sont entre autres 

l’absence d’informations ou de connaissances, la surcharge du travail due au 

manque de personnel surtout infirmier, la fatigue et le manque de matériel adéquat. 

Dans cette optique, à cause de ces conditions de travail difficiles, il n’est pas rare 

d’enregistrer des pertes en vies humaines évitables ou des cas de complications de 

maladies refoulant ainsi les critères d’accessibilité, d’efficacité, d’efficience, de 

réactivité et de sécurité.  

Évoquant le rapport entre les conditions de travail et la qualité des soins de 

santé, la Haute Autorité de Santé (2016, p. 29) souligne que « Plus la charge de 

travail augmente et plus le niveau de formation des infirmiers baisse, plus le taux 

de mortalité augmente ». Ainsi, la garantie des soins de santé de qualité est mise à 

rude épreuve dans le service des Urgences Médicales du CHU SO à cause d’une 

part des conditions de travail défavorables. Les travailleurs de ce service sont 

conscients de cette interdépendance entre les conditions de travail et la qualité des 

soins de santé. Sur ce point, tous les enquêtés affirment que leurs conditions de 

travail ont un impact négatif sur la qualité des soins de santé qu’ils offrent (confer 

figure 3).  

Hormis les conditions de travail, l’impact des conditions de vie sur la 

qualité des soins de santé n’est pas à négliger. 

2.2.2.2. L’impact des conditions de vie des agents de santé sur la qualité des 

soins 

Les revenus mensuels des travailleurs du service des Urgences Médicales 

ne permettent pas de faire face à leurs besoins quotidiens, notamment les besoins 

d’alimentation, de soins de santé, d’éducation des enfants et d’habillement (confer 

tableau V). Pour rappel, ce revenu se situe entre 60000 et 300000f CFA. En plus, il 

existe dans ce service, des agents de santé qui ne sont pas rémunérés.  
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Or, comme le souligne A. Smith (2006, p. 75) « Un personnel sous-payé 

qui constate des différences injustes a du mal à être productif et performant ». En 

plus, malgré le fait que, « l’infirmier est un maillon essentiel dans la prise en 

charge des patients » (K. A. Amoussou et al. 2017, p. 35), la majorité de ce 

personnel est constituée d’infirmiers stagiaires. Par ailleurs, ceux-ci ont un revenu 

en deçà du salaire requis pour les travailleurs ayant leur diplôme et vivent 

quotidiennement le stress lié à leur instabilité professionnelle. Dans ce contexte de 

conditions particulières démotivant le personnel infirmier stagiaire, s’ajoute le fait 

que le personnel du service des Urgences Médicales, dans sa majorité ne bénéficie 

pas de mesures incitatives (confer tableau VI).  

Les mesures incitatives réclamées sont entre autres : les primes du travail 

dans le service des urgences, le remboursement des frais de formation, les primes 

de transports et la prise en charge gratuite lors des épisodes de maladies. En 

témoigne les propos de cette enquêtée : « Malgré le fait que la plupart des maladies 

du personnel de ce service sont dues à nos conditions de travail, quand nous 

sommes malades, c’est nous-mêmes qui payons de notre poche les médicaments 

qu’on nous prescrits ».  Un autre renchérit en ces termes :  

Le fait que je n’ai pas les primes de transport ou un moyen de transport en commun 

mis à ma disposition par le service m’oblige toutes les fois que je n’ai pas d’argent à 

marcher pour venir au boulot. Ainsi, j’arrive au boulot déjà fatigué et souvent en 

retard. Or, nul n’ignore l’impact négatif du retard d’un agent à son poste de travail.  

Cet état de choses est mise en exergue par G. Dhaene (2007, p. 10) 

lorsqu’il affirme qu’il existe de nos jours des déficiences dans le paiement des 

salaires et l’absence d’éléments incitatifs. 

Cette insuffisance des ressources financières, doublée d’absence de 

mesures incitatives génèrent chez les agents de santé du service des Urgences 

Médicales les soucis, le stress, la colère, bref une déconcentration et une 

démotivation considérées comme des freins à la bonne exécution des tâches qui les 

sont dévolues. Cette situation entraîne le mauvais accueil des patients, l’oubli des 

consignes et une exécution approximative des devoirs entamant ainsi la qualité des 

soins de santé offerts. Ceci est perceptible chez la majorité des travailleurs du 

service des Urgences Médicales car ceux-ci affirment que leurs conditions de vie 

ont un impact négatif sur la qualité des soins de santé qu’ils offrent (voir figure 4). 

Les conditions de travail et de vie défavorables dont font face les 

travailleurs du service des Urgences Médicales suscitent chez ces derniers la mise 

en place de stratégies souvent divergentes par rapport aux objectifs assignés à ce 

service notamment l’offre de soins de santé de qualité. 

2.2.2.3. Les pratiques parallèles en cours dans le service des urgences 

médicales du CHU SO 

Les actions stratégiques des travailleurs du service des Urgences Médicales 

consistent à contourner les difficultés liées au déficit en ressources humaines, à la 
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capacité d’accueil limitée de ce service et au revenu insuffisant. Ces actions 

stratégiques s’accompagnent de la recherche de renforcement de leur pouvoir. 

Les ressources humaines du service des Urgences Médicales sont diverses. 

Au sein de ce département, il existe un personnel non qualifié (confer figure 1). 

C’est le cas des garde-malades et des brancardiers et des internes en médecine. 

Quant à ce qui concerne les internes, cette catégorie de personnel n’a pas encore 

son diplôme en médecine. Cependant, compte tenu de l’indisponibilité des 

médecins en quête du DES à cause de leur statut d’étudiant, ceux-ci font le plus 

souvent appel aux internes en vue d’assurer leur suppléance. Mais force est de 

constater que ces internes n’ont pas encore le savoir, le savoir-faire et le savoir-être 

nécessaires à la prise en charge efficace, efficiente et sécurisée des patients. Ainsi, 

le CHU SO étant l’hôpital de référence sur le plan national, il arrive que les 

médecins généralistes comme spécialisés évacuent des malades en vue d’une 

meilleure prise en charge dans cet hôpital. Mais ces malades sont reçus dans le 

service des Urgences Médicales par les internes qui en principe n’ont pas encore la 

compétence du médecin qui a évacué le patient. Les propos de cet interne 

s’inscrivent dans cette logique : « Lors d’une de mes gardes, on m’a amené une 

haute personnalité. Franchement quand je l’ai examiné, je n’arrivais pas à poser 

clairement le diagnostic. Pour éviter tout problème, je suis allé dans un service 

voisin pour faire appel au médecin de garde. C’est lui qui m’a aidé à instaurer un 

traitement pour mon patient ». Le recours au personnel non qualifié concerne aussi 

le personnel infirmier. A cet effet, les infirmiers du service des urgences médicales 

font des fois recours aux étudiants en soins infirmiers pour les aider à accomplir 

leurs tâches. Dans ce contexte, l’infirmier titulaire étant occupé par d’autres 

malades, il arrive que des tâches soient confiées aux étudiants alors que ceux-ci 

n’ont pas encore la compétence requise. 

Malgré le besoin réel du renforcement en personnel, la direction du CHU 

SO voit d’un mauvais œil le fait que des travailleurs se permettent de faire venir 

des personnes étrangères au service et de surcroît non qualifiées. Dans cette 

logique cette autorité sanitaire déclare : « C’est inadmissible que le personnel fasse 

venir dans leur service respectif des agents qui n’ont pas reçu l’autorisation de la 

direction. Ces travailleurs indélicats le font à leurs risques et périls. Je trouve 

anormal qu’un employé décide à son tour de chercher des gens pour l’aider ». 

Devant cette situation, les agents de santé qui ont l’impression de n’être pas 

physiquement apte à accomplir leur tâche préfèrent solliciter à tort ou à raison un 

certificat de repos. Il en résulte des absences au poste aggravant ainsi la pénurie en 

ressources humaine dans ce service (confer tableau VII).  

Au rang des actions stratégiques, on note le fait que le personnel choisit de 

se défouler sur les usagers du service. C’est ce que souligne cette patiente :  

J’ai l’impression qu’on force les agents de santé de ce service à travailler. Tu les 

vois avec des mines renfrognées et parlant aux gens d’une façon arrogante. Or ils 

savent bien qu’un malade bien accueilli est à moitié guéri. En tout cas, moi, je ne me 
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laisse pas faire. Quand on me parle mal, je réplique en même temps. C’est ainsi que 

j’ai eu à me disputer déjà avec deux agents de santé très arrogants.  

Dans cette optique, la plupart des enquêtés affirment avoir souvent des 

disputes avec les usagers (confer tableau VIII). 

Concernant l’insuffisance de places, les travailleurs de ce service 

choisissent de laisser les patients dans l’inconfort. Ils installent les patients dans 

des chaises ou sur les bancs situés en dehors de la salle de soins en attendant de 

libérer prématurément un malade afin d’obtenir une place. À cet effet il arrive que 

l’état sanitaire de certains malades se complique dès qu’ils arrivent à la maison. 

C’est ce que souligne cette enquêtée en sanglot :  

Hier nuit nous étions venus dans ce service. On nous a administré les soins puis nous 

avons été libérés. Moi-même je voulais qu’on reste encore un peu à l’hôpital mais le 

médecin a refusé car le service n’a pas beaucoup de place. Voilà ce matin mon papa 

a encore fait la même crise, jusqu’à ce que nous arrivons ici, il est déjà mort. 

Dès que ce service ne dispose plus de places libres, la plupart des malades 

sont carrément envoyés dans d’autres formations sanitaires malgré le fait qu’une 

seconde de perdue peut s’avérer fatale pour ces patients (confer figure 5). 

Concernant les stratégies de majoration de leur revenu mensuel, le 

personnel du service des Urgences Médicales se livre à des ventes de médicaments 

provenant des dons des délégués médicaux ou dont l’origine est ignorée. A cet 

effet, cet usager confirme :  

Mon malade a fait trois jours dans le service des urgences médicales. Hormis les 

produits que j’achète à la pharmacie, les agents de santé me font payer à leurs 

niveaux des médicaments dont j’ignore l’origine. Quand je leur demande c’est quel 

genre de médicaments, ils me disent qu’il s’agit soit des vitamines ou des 

médicaments censés baisser la fièvre.  

La direction du CHU SO est consciente de l’existence de ce phénomène. 

C’est pour cette raison que dans sa note de service n°0144/17/MSPS/CHU-

SO/Dir., le directeur de ce centre affirme que le personnel utilise des produits 

d’origine douteuse pour prodiguer des soins aux malades et rappelle à l’ordre tous 

ceux qui s’adonnent à la vente des médicaments. Or, comme l’affirme A. Smith 

(2006, p.73), dans les pays très pauvres, les expédients auxquels les agents de santé 

sont souvent obligés d’avoir recours pour améliorer leurs conditions de vie, mettent 

à mal les valeurs professionnelles par ricochet la qualité des soins offerts. 

Pour augmenter leur marge de manouvre dans la recherche des solutions 

aux problèmes dont fait face leur service et jouir davantage de liberté dans la 

réalisation de leurs pratiques parallèles, le personnel du service des Urgences 

Médicales s’est engagé dans la lutte pour le renforcement de leur pouvoir. Le 

pouvoir des travailleurs est garanti par les textes régissant le monde du travail 

notamment le Code de travail du Togo de 2006 qui à travers son article 6, autorise 

la création ou l’adhésion à un syndicat. Ainsi, les actions consistant à renforcer le 
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pouvoir du personnel du service des Urgences Médicales sont le plus souvent 

parrainées par les organisations syndicales. Les actions de ces organisations 

syndicales consistent à contraindre l’employeur ou l’État à prendre des dispositions 

en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail. C’est l’exemple du 

Syndicat Libre des Agents de la Santé du Togo (SYLASTO) qui, à travers les 

points 3, 4 et 5 de son mémorandum en date du 04/08/2015 destiné au Ministre de 

la Santé et de la Protection Sociale, rappelle la nécessité d’améliorer les conditions 

de travail (point 3) et de vie (point 4) des agents de santé et d’instaurer des mesures 

incitatives (point 5). Hormis ces objectifs qui s’inscrivent dans la recherche de la 

garantie des soins de santé de qualité aux usagers, on note aussi une tendance des 

leaders syndicaux et du personnel des Urgences Médicales à défendre ou à 

demander des circonstances atténuantes pour tout travailleur ayant failli dans 

l’exécution de ses devoirs. De cette deuxième catégorie d’actions peuvent en 

résulter une perpétuation voire une intensification des pratiques déviantes en 

rapport avec l’offre de soins de santé de qualité.  

Conclusion 

L’accroissement des taux de mortalités, la non-satisfaction des usagers 

voire le renoncement aux soins constituent les symptômes d’un système sanitaire 

moderne en panne de soins de santé de qualité. Les soins qu’offrent les 

professionnels de santé du service des Urgences Médicales du CHU SO ne 

remplissent pas les critères requis pour les soins de santé de qualité. A l’instar des 

facteurs liés à l’environnement social de ce service notamment le sous financement 

de ce secteur, les problèmes de gestion et de gouvernance, les contraintes 

structurelles caractérisant le service des Urgences Médicales sont nombreux. Au 

rang de ces contraintes se trouvent les conditions de travail difficiles et les 

conditions de vie non favorables à la motivation des agents de santé dans 

l’accomplissement de leurs devoirs. Ainsi, face à ces contraintes en rapports avec 

les conditions de vie et de travail, il est fréquent d’observer chez les travailleurs de 

ce service des pratiques déviantes telles que la vente de médicaments d’origine 

douteuse, le mauvais accueil des usagers, des absences au poste pour cause de 

maladie ou le refus de réception des patients pour raison d’insuffisance de places.  

Vu l’importance d’une population en bonne santé dans le processus du 

développement durable, vivement que les autorités sanitaires et politiques ne 

lésinent pas sur les moyens nécessaires à la garantie des soins de santé de qualité à 

tous les usagers des services de santé notamment ceux du service des Urgences 

Médicales du CHU SO. Cet engagement s’impose faute de quoi ces usagers des 

centres de santé de la médecine moderne risquent de s’orienter vers d’autres 

itinéraires thérapeutiques dont la qualité reste à prouver. 
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Résumé 

Cette recherche a pour objectif de décrire et d’expliquer les représentations 

sociales de l’identité professionnelle chez les enseignants guinéens. Dans une 

optique de triangulation des résultats, l’enquête a été élargie aux étudiants et aux 

tout-venants (100 pour chaque population), soit 300 sujets. Les représentations 

sociales sont appréhendées à l’aide de trois instruments de recueil des données dont 

un questionnaire de classement d’items, un questionnaire à échelle et un 

questionnaire d’évocation. Les analyses menées sur l’ensemble des données 

témoignent d’une variation de représentations entre les enseignants et les étudiants 

d’un côté et les tout-venants de l’autre. Les résultats obtenus de ces analyses 

montrent que les représentations des enseignants et des étudiants se focalisent 

autour de l’identité du « pédagogue » tandis que celles des tout-venants sont 

centrées sur une autre identité qu’est le « transmetteur de connaissances ». 

L’hypothèse se trouve ainsi confirmée et l’objectif de recherche largement atteint. 

Mots clés : Identité professionnelle, représentation sociale, professionnalisation 
 

 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF THE PROFESSIONAL IDENTITY OF 

GUINEAN TEACHER 

 

Abstract 

This research aims to describe and explain the social representation of 

professional identity among Guinean teachers. In an optical triangulation results, 

the survey was expanded to students and all-comers (100 for each population) or 

300 subjects. Social representation is captured using three instruments for data 

collection including a questionnaire ranking of items, a questionnaire and a scale 

evocation questionnaire. Analyses of the overall data show a change in 

representation between teachers and students on one side and all-comers on the 

other. The result of these analyzes show that the perceptions of teachers and 

students are focused around the identity of the "teacher" while those of all-comers 

are focused on another identity that is the "transmitter of knowledge." The 

hypothesis is thus confirmed and the research goal largely achieved. 

Keywords: Professional identity, social représentation, professionalism 

 

Introduction 

Au cours de ces dernières années, le métier d’enseignant est confronté à 

une évolution qui elle-même est liée aux différentes mutations des systèmes 
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éducatifs. Ces mutations sont le plus souvent marquées par de nouvelles exigences 

de professionnalité.  

Du coup, les acteurs de la communauté éducative sont amenés à 

s’interroger sur les compétences, les valeurs, les pratiques par lesquelles ils sont 

reconnus ou bien peuvent se faire reconnaître. De la sorte, les professionnels de 

l’enseignement exécutent des processus qui visent à répondre aux exigences du 

métier en mettant en œuvre, à certains égards, un travail individuel et collectif de 

reconstruction identitaire.  

Mais, si dans les études antérieures, il est fait mention de compétences à 

développer dans les référentiels de formation, il est peu question de définition de 

l’identité professionnelle enseignante au-delà des séminaires de renforcement des 

capacités. Aussi, les recherches en éducation mettent-elles le plus l’accent sur la 

constitution des connaissances et savoirs à acquérir ou des compétences à 

développer. La prise en charge de l’identité professionnelle, surtout dans ses 

diverses composantes est le plus souvent ignorée. Pourtant, comme le mentionnent 

bien J. Donnay & E. Charlier (2000, p.22), une explicitation et la clarification, par 

l’enseignant, de son identité professionnelle participe au développement 

professionnel dans la mesure où elles rendent le professionnel mieux équipé pour 

choisir les actions qu’il veut poser, les secteurs dans lesquels il veut se développer, 

et renforce son autonomie par rapport à l’environnement.  

Cette raison constitue, à elle seule, la justification de l’intérêt à accorder à 

l’étude des représentations sociales de l’identité professionnelle chez les 

enseignants guinéens. 

De nos jours, il est admis que les changements dans et en dehors de l’école 

impliquent une remise en question des modèles traditionnels d’enseignement et 

entraînent, par ricochet, une actualisation constante des compétences 

professionnelles des acteurs éducatifs. Selon  

M. Altet, L. Paquay & Ph. Perrenoud (2002), l’enseignant ainsi que le 

formateur d’enseignants voit alors sa profession se modifier, son identité 

professionnelle se redéfinir, ses compétences professionnelles évoluer.   

Toutes ces transformations ont, non seulement profondément modifié la 

teneur de l’exercice professionnel, mais aussi semblent ébranler les bases 

traditionnelles de leur identité enseignante.  

Dans un tel contexte de transformation de l’activité professionnelle et plus 

spécifiquement, de la construction identitaire, la compréhension des identités 

professionnelles enseignantes, apparaît comme un axe majeur de la recherche en 

éducation. 

Pourtant, à notre connaissance, la question de l’identité professionnelle des 

enseignants n’est pas abordée comme une problématique de formation en Guinée, 

encore moins, comme une question de recherche en lien avec les représentations 

sociales des enseignants.  

Or, l’étude de ces représentations revêt en effet, un caractère important 

dans la formation des enseignants, non seulement à cause de leur variabilité mais 
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aussi, parce qu’elles constituent à la fois des supports et des moteurs de l’action et 

de la communication (J. Donnay & E. Charlier, 1989).  

 

Particulièrement, l’identité professionnelle étudiée sous l’éclairage des 

représentations sociales est une opportunité qui nous amène à nous poser les 

questions suivantes : 

- quelle représentation sociale les enseignants guinéens se font-ils de leur 

identité professionnelle?  

- quelles facettes identitaires définissent le mieux (saillance), selon la 

représentation sociale des enseignants, leur identité professionnelle? 

Aux différentes questions de recherche, correspondent des hypothèses de 

recherche suivantes : 

 les représentations sociales des enseignants sont empruntes des 

connaissances relatives, d’une part, aux identités professionnelles 

construites et, d’autre part, celles véhiculées dans le système éducatif.   

 les enseignants  développent  une représentation sociale  caractérisée par la 

présence, dans le noyau central, de facettes identitaires qui définissent le 

mieux leur identité professionnelle et dans le système périphérique, des 

éléments moins prégnants qui définissent le moins l’identité 

professionnelle enseignante 

À partir de ces hypothèses, les objectifs de recherche sont déclinés comme 

suit : 

- chercher à comprendre la représentation sociale de l’identité 

professionnelle des  enseignants guinéens ; 

- cerner les facettes identitaires qui, dans les représentations sociales des 

enseignants apparaissent comme les plus significatives et les plus 

saillantes. 

1. Méthodes 

La description de la méthodologie s’articule autour de la description de la 

zone couverte par la recherche, de l’échantillonnage, des instruments de collecte 

des données et des outils d’analyse. 

1.1. Cadre physique et participants 

La technique d’échantillonnage probabiliste par exemple, permettrait de 

définir la probabilité qu’à chaque sujet d’une population donnée de faire partie 

d’un échantillon avec les mêmes chances que les autres, de sorte que sa présence 

dans le groupe ne soit pas due au hasard.  

Mais, « quand le chercheur ne connait pas la probabilité qu’à chaque 

individu d’être sélectionné pour faire partie d’un échantillon, il utilisera des 

échantillons non probabilistes » (Bawa, 2011, p.300).  Ce genre d’échantillon est 

employé pour des raisons d’économie et de facilité, dans des études exploratoires 

ou pour des enquêtes auprès de témoins privilégiés, d’individus « typiques ». 
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Pour toutes ces raisons, aujourd’hui, en sciences sociales, on préfère un 

échantillon constitué de sujets volontaires et consentants. La présente recherche 

prend en compte de cette dernière possibilité en optant donc, pour un 

échantillonnage non probabiliste de type opportun. La population est composée 

d’enseignants guinéens, d’étudiants et de « tout-venants », c’est-à-dire, des 

individus qui ne sont pas directement liés au secteur de l’enseignement. En 

fonction de tous ces préalables, l’échantillonnage de cette recherche est représenté 

ci-dessous au tableau 1. 
 

Tableau 1: Répartition des sujets de l’échantillon d’étude 

Caractéristiques Sexe Total 

Hommes Femmes 

Enseignants 73 27 100 

Étudiants 73 27 100 

Tout-venants 74 26 100 

Total 220 80 300 

(Source : données de l’enquête) 

 
Les enseignants sont dans plusieurs ordres d’enseignement (élémentaire, 

secondaire, professionnel technique et supérieur).  Mais pour des raisons de 

limitation du champ d’investigation, cette recherche s’appuie sur les enseignants de 

l’élémentaire, du secondaire et ceux de la formation professionnelle. 

Les étudiants guinéens se retrouvent parmi les jeunes qui ont achevé les 

deux cycles de l’enseignement secondaire avec le brevet et le baccalauréat et qui 

sont admis dans les Institutions d’Enseignement Supérieure (IES). Actuellement, la 

terminale constitue la fin du deuxième cycle du secondaire au bout duquel, les 

jeunes sont amenés à choisir librement, une orientation optionnelle.  

Les tout-venants sont constitutifs de ceux qui ne sont pas directement liés à 

la profession enseignante. Il s’agit des sujets ayant choisi des formations ou des 

métiers différents de ceux de l’enseignement. 

1.2. Procédures de collecte et d’analyse des données 

1.2.1. Procédure de collecte des données  

Il est difficile d’envisager un seul instrument de collecte des données qui 

permette d’approcher la réalité complexe et subjective des représentations sociales 

car il y a toujours un écart entre la connaissance qu’on peut obtenir et la réalité des 

individus (S. Van, 2011). Dès lors, seule une approche multi stratégique semble 

susceptible de réduire cet écart, permettant ainsi, de mieux avancer dans la 

meilleure compréhension de l’objet d’étude.  

C’est pourquoi, dans ce travail de recherche, le questionnaire, avec de 

multiples variantes a été privilégié. En effet, le questionnaire est l’un des 

instruments utilisés pour étudier les faits psychosociologiques en vue de mieux les 
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comprendre et les expliquer. Pour le cas présent, le recueil des données liées aux 

représentations sociales des enseignants se fonde sur trois types de questionnaire :  

1. Un questionnaire de classement de Friedman (1982) 

2. Le questionnaire à échelle de Likert (1932, cité par M. Duguay, 2014) 

3. Un questionnaire d’évocation (C. Flament & P. Vergès, 1984) 

Le questionnaire d’évocation est une technique de collecte des données 

utilisée dans le cadre des représentations sociales. C’est un questionnaire ordinaire 

qui se différencie des autres par sa fonction, sa formulation et l’ordre des questions. 

Cette technique fondée sur la production verbale consiste à partir d’un mot 

inducteur et à demander au sujet de produire tous les mots, expressions, ou 

adjectifs qui lui viennent spontanément à l’esprit. Ce caractère spontané et la 

dimension projective de cet exercice permettent d’accéder beaucoup facilement 

aux éléments qui constituent la représentation sociale que le sujet a de l’objet sous-

étude. 

1.2.2. Procédure d’analyse des données 

Aux trois instruments de collecte des données correspondent quatre outils 

de traitement : analyse descriptive, analyse factorielle en composante principale 

(ACP), analyse structurale et analyse de similitude.  

La technique d'analyse structurale est initiée par JB. Grize, P. Vergès et A. 

Silem (1987) et systématisée par P. Vergès (1992, 1994) pour l'analyse de 

l'évocation hiérarchisée. Elle s'inscrit « dans le cadre de la théorie du noyau central 

a pour objectif d'étudier la façon dont se structurent des associations libres et, 

partant, de repérer les éléments relevant du noyau et ceux faisant partie de la 

périphérie de la représentation » (P. Moliner & al., 2002, p. 2002). 

Nous utilisons les deux indicateurs de centralité que sont la fréquence 

d'apparition (la saillance) des mots ou syntagmes et l'importance accordée par le 

sujet à ces mêmes productions (J-C.  Abric & P. Vergès, 1994 ; J-C. Abric, 2003c ; 

P.  Vergès, 1994).  

 

Tableau 2 : schéma de l’analyse structurale 

                           

                                         Rang moyen faible                     Rang moyen faible 

 

         Fréquence forte 

Case 1 : Zone du 

noyau central 

         Fréquence faible 

 

                                           

                                                                  

 
Source : J-C. Abric 2003) 

 

Case 1 : Zone du noyau 

central de la représentation 

sociale 

Case 2 : Première 

périphérie 

 

Case 3 : Zone contrastée Case 4 : Deuxième 

périphérie 
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2. Résultats 

Cette présentation couvre les résultats globaux des représentations sociales 

de l’identité professionnelle 

2.1. Résultats se rapportant à l’analyse en composante principale 

 Résultats de l’échantillon global 

En guise d’explicitation, il est à noter qu’au niveau du tableau suivant, 15 

items sont déclinés. À chacun des items correspond une moyenne ou un rang 

moyen obtenu à travers le traitement statistique sur Excel. La somme des 

moyennes des 15 items (119,43) est divisée par 15 (représentant le nombre 

d’items). Le résultat obtenu de cette opération constitue le seuil de saillance retenu 

(7,962) pour l’échantillon global dont les résultats sont présentés au tableau. 

 

Tableau 3 : Résultats globaux des représentations 

 

Source : Cellule d’évaluation MEPUEC (2014 
 

L’analyse en composante principale a permis également de déterminer, 

selon un certain seuil de saillance, neuf éléments qui, dans les représentations des 

enseignants, marquent un grand niveau d’attractivité pour l’identité 

professionnelle. Ce sont : Maître instruit, Technicien de l'enseignement, Praticien 

 

L’enseignant, est perçu comme un : Rangs moyens 

Maître instruit 3,57 

Gestionnaire des apprentissages 5,95 

Technicien de l'enseignement 6,51 

Conseiller pédagogique 6,78 

Animateur 7,12 

Analyste 7,78 

Médiateur 8,03 

Praticien réfléchi 8,14 

Tuteur 8,51 

Superviseur 8,78 

Praticien artisan 8,87 

Praticien réflexif 8,92 

Inspecteur 10,07 

Compagnon réflexif 10,11 

Acteur social 10,29 
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réflexif, Médiateur, Animateur, Praticien réfléchi, Praticien artisan, Analyste et 

Gestionnaire des apprentissages. 

 2. 2. Résultats qui s’appliquent à l’analyse structurale 

L’analyse structurale de représentation sociale fait ressortir trois colonnes 

qui correspondent respectivement au mot ou expression, à sa fréquence et à son 

rang moyen. Sur cette base, quatre cas de figure permettent de concevoir la 

structure de la représentation sociale. Le tableau ci-dessous offre les indications 

 

Tableau 4: Résultats des évocations de l’ensemble des sujets 

Nombre total de mots différents : 35 ; nombre total de mots cités : 2678 ; moyenne 

générale des rangs : 4.84 

Source : Données de l’enquête 

 

Les résultats de l’analyse structurale ont permis d’une part, d’identifier les 

éléments du noyau central et, d’autre part, de déterminer les éléments du système 

périphérique de la représentation sociale des enseignants. Comme éléments 

figuratifs du noyau central, et ce, suivant le niveau d’importance accordé, on a : le 

pédagogue, le praticien-réfléchi et le conseiller pédagogique.  

Les éléments du système périphérique (les moins prégnants) quant à eux 

sont constitués du compagnon-réflexif, de l’animateur, du professionnel de 

l’enseignement, du planificateur et du superviseur. 

2.3. Résultats concernant l’analyse de similitude 

L’analyse de similitude des représentations de l’identité professionnelle 

s’opère d’une part sur la base de la connectivité entre deux ou trois éléments et 

d’autre part sur la base de l’indice affiché de cette similitude. C’est en fonction de 

cet ensemble de critères que l’organisation des représentations intergroupe et 

intragroupe est examinée. 

 Rang moyen < 4.8 Rang moyen >= 4,8 

Fréquences 

supérieures ou 

égales à 48 

232 Pédagogue                            (3,284) 

219 Transmetteur connaissance  (2,347) 

124 Psychologue                       (4,677) 

 

347 Technicien-enseignement  (5,239) 

174 Encadreur                          (5,213) 

119 Professionnel-enseignement (5,580) 

112 Conseiller-pédagogique   (5,170) 

 

 

Fréquences 

inférieures à 

48 

103 Praticien-réfléchi               (3,990) 

100 Gestionnaire apprentissages  (4,640) 

86 Maitre instruit                       (4,384) 

109 Evaluateur             (5,633) 

84 Animateur                       (5,881) 

74 Acteur-social                   (5,824) 

70 Régulateur                      (4,800) 
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Analyse de similitude intergroupe (échantillon global) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure1 : graphe de similitude de la représentation sociale de l’ensemble des sujets 

au seuil 33 

Source : Données de l’enquête 

 

Au plan de la connectivité, le graphe de similitude des représentations de 

l’ensemble des sujets offre six champs sémantiques constitués des champs 

pédagogique, technique, académique et pratique.  De cette analyse il en découle : 

D’abord les sujets raisonnent en « étoile » (Y. Yapo, 2008) principalement 

autour d’un couple de mots ou d’items fortement connexes : dans le cas présent, on 

observe le lien entre les quatre pôles. À propos, il est visible, au niveau du graphe 

que le « pédagogique » est dans une relation très connexe très forte avec le champ 

« académique » (123), forte avec le « technique » (99) et au dessus de la moyenne, 

le « pratique » (59).  Avec le champ « administration », il entretien des relations de 

similarité de  (34). De même, le champ « supervision », garde un indice de 

similitude de (33) avec le champ académique et (60) avec le « pédagogique » ;  

Ensuite, les sujets raisonnent en « triangle » (idem, 2008), c’est-à-dire qu’ils 

associent trois mots deux à deux par trois relations. Ils établissement de cette façon 

un circuit d’équivalence entre ces trois termes : pédagogique, académique et 

pratique. Du point de vue psychologique, cette stratégie cognitive permet 

d’entrevoir une hiérarchie du raisonnement. En effet, en structurant de la sorte leur 

pensée où un mot semble tout agréger et tout signifier, on peut faire l’hypothèse 

que le mot ou l’expression objet de la construction socio-cognitive est soit une 

prescription absolue et non-négociable ou soit tout simplement que les sujets se 

refèrent à une procédure d’économie cognitive suprême en créant un mot-repère ou 

emblématique.  
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Enfin en observant la construction  et l’organisation de la figure 

représentée par l’arbre maximum de la représentation de l’identité professionnelle, 

on peut envisager globalement deux types  d’approfondissement de l’analyse du 

graphe : d’un côté, on pense que les sujets focalisent leur attention sur une sorte de 

triangulation, vue à travers les relations connexes entre les différentes facettes de 

l’identité professionnelle. De l’autre côté,  on retient la prise en charge d’une 

dimension essentielle de ce qui constitue la clef de voûte de l’identité 

professionnelle : le « pédagogique ». 

Au regard de l’indice de similitude, on constate qu’il y a une variation 

entre les différents éléments. A titre d’exemple, on observe à travers le graphe, un 

indice de 123 entre le « pédagogique » et l’« académique », de 99 entre le 

« pédagogique » et le « technique » ; de 59, entre le « pédagogique » et le 

« pratique » ; de 46 entre le « pratique » et l’ « académique ». C’est dire que, dans 

les représentations sociales des enseignants, ces identités professionnelles sont non 

seulement en parfaite connectivité mais aussi qu’elles expriment l’idée vague 

d’aller ensemble.  

L’analyse de similitudes des représentations sociales enseignante révèle 

que le « pédagogique » constitue le centre de la constellation représentationnelle. 

Celui-ci entretient des corrélations tantôt fortes, tantôt faibles avec les autres 

champs tels que le « technique », le « pratique », l’« administration », le pôle 

« supervision » et l’ « académique ». Le seuil de similitude (relation la moins forte) 

dans cette analyse est obtenu entre le pédagogique et l’administration (seuil de 9). 

3. Discussion 

La présente recherche vise à répondre à la question suivante : quelles 

représentations sociales les enseignants guinéens se font-ils de leur identité 

professionnelle ? En relation avec cette question centrale de recherche, l’objectif 

général est de faire émerger ces représentations et de les décrire sous un triple 

plan : le contenu, la structure et l’organisation. Quatre types complémentaires 

d’analyse ont été utilisés : descriptive, en composante principale, structurale et de 

similitude. 

À travers les deux premiers types d’analyse - descriptive et composantes 

principales - la recherche a pu cerner le contenu de la représentation sociale en 

dégageant les identités les plus saillantes et les moins prégnantes pour toute la 

population soumise à l’enquête. 

En s’appuyant sur l’analyse structurale (J-C. Abric, 2007), on a pu dégager 

la structure de la représentation sociale de l’identité professionnelle. 

Conformément à la disposition des éléments, on observe dans la structure de la 

représentation sociale, des éléments du noyau central et ceux du système 

périphérique. Ainsi, trois éléments (pédagogue, transmetteur de connaissance et 

psychologue) appartiennent au noyau central de la représentation sociale des 

enseignants avec une forte émergence de l’identité du « pédagogue ».   
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Selon Vergès (1984), « un élément fort a une fréquence d’apparition forte 

et un rang moyen faible ». Cela signifie que le « pédagogue » est l’élément 

prédominant et constitue, de ce fait, comme le souligne J-C. Abric et C. Flament 

(1994) la partie la plus prégnante et la plus résistante au changement. Dans le cas 

de cette recherche, le « pédagogue » apparait comme le lieu de consensus aussi 

bien chez les enseignants que chez les étudiants. Cette identité garde toute son 

importante en ce sens que c’est elle qui joue les deux fonctions essentielles d’une 

représentation sociale : une fonction génératrice de sens et une fonction 

organisatrice. 

Il ressort alors de l’analyse structurale des évocations que les populations 

associées au secteur de l’enseignement développent la même représentation de 

l’identité professionnelle de l’enseignant car elles partagent le même noyau central, 

avec comme élément fédérateur, le « Pédagogue »      

Au regard des résultats, on peut conclure qu’il existe au niveau de deux 

populations, une représentation unique de l’identité professionnelle. Par contre la 

population « tout-venants » a une représentation différente par rapport à la 

population associée à l’espace universitaire que sont les enseignants et les étudiants 

car ne partageant pas le même noyau central. En effet, chez, les tout-venants, le 

noyau central est fondé autour du « transmetteur-connaissance ». 

En prenant comme levier l’analyse de similitude, la recherche a pu 

déterminer l’organisation de cette même représentation sociale. Cette analyse s’est 

opérée, d’une part, sur la base de la connectivité entre éléments et, d’autre part, sur 

la base de l’indice de similitude. C’est en fonction de cet ensemble de critères que 

l’organisation des représentations enseignantes a été déterminée. 

Au plan de la connectivité, le graphe de similitude des représentations des 

enseignants offre six champs identitaires constitués du pédagogique, du technique, 

de l’académique, du pratique, de l’administration et de la supervision. Les indices 

de similitudes quant à eux aident à apprécier le degré de corrélation entre les 

différents champs. 

À partir de tous ces résultats on peut affirmer que les objectifs de recherche 

sont largement atteints. Il est de ce fait, permis de dire que les représentations des 

enseignants guinéens, à propos de leur identité professionnelle sont désormais 

connues. Cette étude apporte, à cet effet, un plus à la production du savoir dans le 

domaine de la professionnalisation des enseignants en Guinée. Toutefois, dans tout 

travail scientifique, on peut déceler des forces et des limites qui sont élucidées à 

travers une épistémologie de la recherche  

La nouvelle acceptation de l’épistémologie, contrairement à la définition 

originelle et philosophique du concept, porte sur l’analyse de tous les aspects des 

recherches afin de dégager les forces et les insuffisances ou incohérences 

scientifiques. C’est en fait, ce mode d’analyse dynamique qui est utilisé dans ce 

travail pour faire l’analyse des différents aspects de la recherche. En guise de force, 

on y verra les aspects théorique et méthodologique. 
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3.1. Aspect théorique 

Les recherches sur l’identité professionnelle enseignante sont nombreuses ; 

les unes se focalisant sur les mécanismes de sa construction (Gohier, 1998) ; les 

autres axées sur les modèles descripteurs de l’objet d’étude. Ces recherches ont 

abouti à des résultats très intéressants sur la base desquels le présent travail a pu 

reposer. A titre d’exemple, les identités professionnelles publiées et validés dans 

les modèles de l’enseignant-professionnel (L. Paqay, M. Altet, E. Charlier & Ph 

Perrenoud, 1996) et META (J. Donnay & E. Charlier, 1996) ont servi de levain non 

seulement pour l’élaboration de l’instrument de recueil des données mais aussi 

dans l’analyse de similitude des résultats.  

   Cependant, on trouvera une différence de paradigme lorsque le présent 

travail étudie l’identité professionnelle sous l’éclairage de la théorie des 

représentations sociales qui s’inscrit dans un champ formalisé avec pour avantage 

de baliser, à travers ces multiples approches, le cheminement à suivre par le 

chercheur sans risque d’égarement.  

À titre d’exemple, l’approche structurale de J-C. Abric (2007) définit 

clairement les étapes d’une étude portant sur un quelconque objet de représentation 

sociale à savoir : le repérage du contenu, l’étude de la structure de la représentation 

sous-étude et la détermination de son organisation.  

On peut également mentionner le fait que, aussi bien du point de vue 

épistémologique que heuristique, la présente étude s’appuie sur un levier sûr (le 

modèle structural) qui constitue un tournant majeur dans l’étude des 

représentations sociales pour trois raisons essentielles : il fournit aux chercheurs un 

cadre conceptuel permettant d’étudier des représentations sociales stabilisées et 

non plus des représentations en émergence ; ensuite le modèle offre un cadre 

d’analyse qui permet de saisir l’interaction entre le fonctionnement individuel et les 

contextes sociaux et de cerner clairement l’organisation d’une représentation 

sociale, enfin il propose des concepts formalisés, ce qui facilite la formulation des 

hypothèses. 

3.2. Aspects méthodologiques 

3.2.1. Le recueil des données 

Depuis 1961, les représentations sociales se sont détachées de la sociologie 

avec Moscovici. Cependant, pour une longue période, aucun instrument spécifique 

n’a été construit pour dégager les manifestations de cette activité mentale. C’est 

ainsi qu’on a souvent utilisé des questionnaires d’opinion pour dégager des 

représentations sociales à l’égard d’un objet.  

Ce n’est qu’à partir de 1984, avec l’équipe d’Aix-en-Province, que l’étude 

des représentations s’est réellement dotée d’instruments métrologiques pertinents. 

La démarche d’utilisation de l’un de ces instruments a servi de support dans ce 

présent travail : le questionnaire d’évocation. 
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3.2.2. L’échantillonnage 

En dépit des dispositions prises dans la conduite de ce travail, l’on est 

amené à reconnaître quelques faiblesses inhérentes aux difficultés de la mise en 

œuvre méthodologique.  A titre indicatif, si la présente recherche a obtenu les 

faveurs de rassembler une population d’enseignants en formation, issus des sept 

régions de la Guinée, tel n’a pas été le cas pour la population des étudiants et des 

tout-venants qui, quant à eux, étaient à chercher dans deux Institutions 

d’Enseignement Supérieur (IES) respectivement, l’ISSEG et l’Université de 

Sonfonia/ Conakry. C’est dire que la généralisation des résultats pour ces deux 

catégories poserait, à certains égards, des difficultés. 

3.2.3. Les instruments de collecte des données  

La batterie d’instruments de recueil est constituée de deux questionnaires 

pouvant déboucher sur des analyses descriptives et un questionnaire pour l’analyse 

de contenu. A ce propos, il aurait fallu considérer un second instrument de recueil 

de données qualitatives pour faciliter la comparaison des résultats. A ce titre, on 

aurait pu compléter le questionnaire d’évocation par un questionnaire de 

caractérisation quoi qu’il soit plus difficile d’utilisation. 

3.2.4. L’analyse des données 

Au niveau de l’analyse des données, en raison du rôle primordial du noyau 

central, d’une part, et des indices de similitude, d’autre part, l’analyse s’est attelée 

à déterminer la structure qui porte ledit noyau et l’organisation dans laquelle 

apparaissent les relations entre les éléments et les indices de similitude. 

Pour l’analyse de similitude, nous aurions pu calculer, en plus de cet indice 

de similitude, l’indice de distance. Néanmoins la quadriple analyse des données a 

permis de réduire ce qui aurait pu être un biais de mesure. En dépit de ces 

insuffisances, cette étude a permis de combler un vide dans les recherches en 

Guinée en apportant de précieuses connaissances sur les représentations sociales 

des enseignants quant à leur identité professionnelle. 

3.3. Apport de la recherche 

La théorie des représentations sociales et la méthodologie qui lui est 

associée constituent un champ dynamique pour cerner la problématique du mode 

de pensée qui lie les enseignants guinéens à leur identité professionnelle. Cette 

approche a permis de faire émerger les représentations à travers l’identification de 

leur contenu, leur structure et leur organisation. 

Ainsi, au regard des résultats obtenus et ce, grâce à l’exploitation de ce 

champ, il est possible d’affirmer que ce travail a permis de « pénétrer » la forme de 

connaissances socialement élaborées et partagées par les enseignants par rapport à 

leur identité professionnelle. Aussi, peut-on dire que l’hypothèse de départ est 

confirmée non seulement par les résultats de l’analyse structurale mais aussi par 
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l’analyse de similitude : les enseignants et les étudiants ont une représentation 

unique de l’identité professionnelle gravitant autour du « Pédagogue » qui en 

constitue l’élément central. 

Cette identité constitue l’élément le plus central du noyau central et, de ce 

fait, donne sens aux représentations des enseignants.  

Conclusion 

 Dans un contexte de transformation de l’activité professionnelle et, plus 

largement de la construction identitaire, la compréhension des identités 

professionnelles enseignantes, apparaît comme un axe majeur de la recherche en 

éducation. L’une des voies qui se veut rigoureuse est celle des représentations 

sociales. Ce qui conduit à mener une recherche portant sur les représentations 

sociales que les enseignants se font de leur propre identité professionnelle. 

Sur la base d’une telle problématique, l’objectif de cette recherche est de 

faire émerger, de décrire et d’expliquer les représentations sociales des enseignants 

guinéens quant à leur identité professionnelle. 

Pour cela, un état de lieux des connaissances sur l’identité professionnelle a 

permis d’énoncer la question de recherche, de décliner les objectifs et de formuler 

les hypothèses. L’exploitation de la théorie de référence a permis de comprendre la 

démarche méthodologique à suivre et d’identifier les instruments de collecte et les 

outils d’analyse adaptés à cette recherche. 

De ce fait, on a été amené à construire un dispositif méthodologique en vue 

de repérer le contenu ; la structure et l’organisation de ladite représentation. Trois 

instruments de collecte des données et quatre outils d’analyses ont été utilisés ; le 

tout contribuant à mieux comprendre l’objet d’étude. Le cheminement 

méthodologique a consisté à construire et à valider les instruments de cueillette des 

données et de procéder à l’administration de ces derniers sur le terrain. 

L’analyse des données quantitatives a permis de déterminer le niveau de 

saillance des identités professionnelles tandis que l’analyse prototypique des 

évocations a abouti aux résultats débouchant sur la détermination de la structure. 

L’organisation des représentations sociales enseignantes a été cernée à travers 

l’analyse de similitude. En fonction de tous ces paramètres, le développement de la 

recherche a permis d’atteindre les résultats attendus. Cependant, comme toute 

recherche, le présent travail comporte certainement des insuffisances et des limites. 

Il convient donc de dégager ces limites introduites par les choix méthodologiques 

opérés.  
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Résumé 

La société odzukru est une société bilinéaire. Dans cette société se côtoient 

deux systèmes de filiation à responsabilité différente. Alors que le matrilignage, 

parenté dominante confère à l’individu le statut social, le patrilignage lui donne la 

citoyenneté. Dans ce modèle de filiation deux éléments unissent les membres qui 

se réclament descendants d’une ancêtre commune. Il s’agit du sang et de la terre. 

La terre semble constituer un élément primordial dans l’équilibre vital du 

matrilignage. De même que le sang est essentiel pour le corps, la terre fait vivre le 

matrilignage. Garant de la solidarité lignagère et de la promotion sociale, la terre a 

été le bien par excellence du matrilignage avant de perdre progressivement ses 

fonctions premières pour devenir objet de convoitise et de conflit entre les 

membres d’un même matrilignage. Ces terres lignagères qui ne pouvaient autrefois 

être l’objet d’aucune aliénation subissent les affres de la mauvaise gestion de 

certains membres du matrilignage. Cette étude vise à montrer le lien 

presqu’indissoluble qui existe entre la terre et les matrilignages qui ne pourraient se 

définir en dehors d’elle. Par ailleurs, elle mettra en évidence le système de gestion 

des terres des matrilignages qui subissent d’énormes modifications dues à de 

nombreuses actions de l’homme. 

Mots clés : Odzukru, terre, matrilignage, gestion foncière, crise  
 
 

THE MATRILIGNAGES AND THE LAND IN COUNTRY ODZUKRU 

(CÔTE D'IVOIRE) XIX - XX CENTURIES 
 
 

Abstract  

Odzukru is a bilinear company. In this society, there are two systems of 

filiation with different responsibilities. While matrilineage, a dominant kinship, 

gives the individual social status, patrilineage gives him citizenship. In this model 

of filiation two elements unite the members who claim to be descendants of a 

common ancestor. It's about blood and earth. The earth seems to be a vital element 

in the vital equilibrium of matrilineage. Just as blood is essential for the body, so 

the earth is living matrilineage. Guarantor of lineage solidarity and social 

promotion, the land was the par excellence of matrilineage before gradually losing 

its primary functions to become objects of covetousness and conflict between 

members of the same matrilineage. These lineage lands that could not formerly be 

the object of any alienation suffer the pangs of mismanagement of certain members 

of matrilineage. This study aims to show the almost indissoluble link that exists 

between the land and the matrilineages that could not be defined outside of it. In 
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addition, it will highlight the matrilineage land management system that is 

undergoing enormous changes due to many human actions. 

Keywords: Odzukru, land, matrilineage, land management, crisis 

 

Introduction 

De filiation patrilinéaire du fait de leurs origines krou, les premiers 

Odzukru à la suite de plusieurs facteurs qui se combinent, basculent dans un 

système de filiation bilinéaire avec une prééminence du système matrilinéaire. Le 

lien de sang, l’héritage en ligne utérine et la terre (us) constituent les maillons 

essentiels de ce mode de parenté. On observe une sorte de catégorisation des 

espaces cultivables. Ainsi, nous avons des terres exclusivement propriétés des 

matrilignages, des patrilignages et des villages. L’exploitation de ces terres dont le 

revenu alimente la vie de la communauté lignagère, était rigoureusement organisée 

sous la direction du chef du matrilignage. En effet, la terre est une propriété 

collective et tous les membres du matrilignage jouissent des mêmes droits sur 

celle-ci. Toutefois, les femmes sont exclues de la propriété foncière. De 

l’exploitation des terres et de ses produits, les matrilignages sont arrivés à 

consolider leur solidarité et à maintenir la quiétude et la paix en leur sein. Ce 

mécanisme de gestion inclusive du domaine foncier semble être original et a un 

caractère préventif notamment dans l’éclatement des conflits liés à la propriété 

foncière.  

Quelle est la place de la terre dans la construction de la vie lignagère des 

Odzukru ? En d’autres termes, comment la propriété foncière qui régule le 

fonctionnement des matrilignages a-t-elle évolué dans la société odzukru ? Notre 

démarche méthodologique a consisté à l’analyse, à la confrontation, puis à la 

critique des sources orales collectées lors de nos enquêtes sur le terrain car 

l’histoire des lignages est essentiellement basée sur la tradition orale. Elle s’est 

également enrichie de la recherche documentaire sur la question de la terre. Cette 

méthode nous a permis de dégager les informations utiles afin de répondre à la 

préoccupation de notre étude. Notre article comporte trois grandes parties. La 

première partie analysera les principes qui fondent la gestion lignagère la propriété 

foncière. Le deuxième axe mettra en exergue la fonction fédératrice de la terre. La 

troisième partie étudiera enfin l’effritement du modèle de gestion foncière mis en 

place par les matrilignages 

1.  La gestion de la propriété foncière : apanage des matrilignages en pays 

odzukru 

Deux principes sous-tendent cette gestion. Il s’agit du caractère collectif et 

non aliénable de la terre. 
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 1.1. Le principe de collectivisation de la terre avec une restriction pour la 

femme 

Le matrilignage est le propriétaire exclusif des terres qu’il hérite. Cette 

exclusivité lui vient de son ancêtre qui lui a acquis cette portion en qualité de 

premier occupant. Selon la tradition recueillie à Bone
1
, c’est l’ancêtre qui va à la 

recherche de terres arables en vue de faire profiter sa lignée. Vu le mode 

d’acquisition de la terre, tous les membres, se réclamant du même ancêtre donc du 

même matrilignage deviennent de facto propriétaire des terres léguées par leur 

aïeule.  Ainsi, tous les membres d’un même matrilignage à l’exception des esclaves 

et des étrangers ont les mêmes droits et devoirs sur les terres. Ils ont une jouissance 

commune sur les terres. La terre est un bien collectif appartenant à tous, avec un 

libre accès.  

Cette liberté d’accès est toutefois contrôlée par le chef du matrilignage qui 

est le garant de l’équilibre et de la cohésion sociale du matrilignage (Ekanza, 2015, 

p.95). En réalité, en dehors, de leur appartenance à un même ancêtre qui leur 

confère des droits communs, il ne possède aucun droit spécifique sur la terre dû à 

sa responsabilité. Au contraire, il pèse sur lui la lourde charge de faire préserver 

l’équité et la justice dans la gestion quotidienne des terres. Rien ne lui refuse 

l’utilisation de ces terres à des fins personnelles mais, il ne doit pas perdre de vue 

le caractère commun de ce bien qui comme les cotonnades et autres bijoux 

constitue le trésor du matrilignage. C’est en ce sens que certaines restrictions lui 

sont faites. En effet, sur les terres du matrilignage, il était exclusivement interdit de 

pratiquer des cultures pérennes. Seules les cultures vivrières étaient autorisées. De 

même, la terre ne devait pas constituer un bien personnel rentrant dans l’héritage à 

léguer aux neveux à sa mort (Oble 1984, p.134).  

Sur ce principe d’égalité qui doit régner entre les membres du même 

matrilignage sur la question du sol, il nous a été rapporté au cours de nos enquêtes 

les faits suivants. A Débrimou, un homme du matrilignage des Bali laël à la mort 

de son oncle alors héritier de la lignée utérine de son matrilignage décide sans 

consultation préalable, l’exploitation des terres qu’il croyait appartenir à ce dernier. 

Quand le matrilignage a appris l’action déplacée de son membre, il lui a repris tout 

simplement son exploitation pour la mettre à la disposition de tous les autres 

membres
2
. Toujours selon notre informatrice, cette sanction est la plus clémente 

que pouvait lui infliger ses oncles utérins car la gravité de son acte requiert la 

sentence extrême, c’est-à-dire la mort. Trois éléments méritent d’être mis en 

lumière dans ce fait relaté. Il s’agit de l’unité sacrée qui se fait autour de la terre 

dont le non-respect conduit inéluctablement à l’effritement des liens indissolubles 

qui fondent l’existence des matrilignages. Le non-respect des principes de vie 

participe à écorner l’image de l’ancêtre commun dans lequel tous les membres d’un 

                                                 
1
 Entretien réalisé auprès de Agnéro Lath, 70 ans, planteur, le 23 Mai 2012, à Bone. 

2
 Entretien réalisé auprès de Manou Marie, 91ans, ménagère, le 12  avril 2002,  à Débrimou  
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même matrilignage s’identifient. En somme, la sanction en elle-même révèle de 

façon implicite le souci commun de sauvegarder le bien collectif en bannissant 

toute forme d’injustice comme l’atteste ces expressions couramment utilisées 

« bosu etchi us » (la terre du matrilignage), « bosu numum etchi us » (la terre de 

tout le matrilignage) qui rappellent l’adhésion de toute la communauté lignagère à 

ce principe. 

Une frange de la population lignagère mérite que nous nous attardions sur 

leur place dans ce bien commun. Il s’agit des femmes. En principe de par leur 

statut de fondatrices de matrilignage, elles devaient avoir des prérogatives sur la 

terre. Mais malheureusement, tel n’est pas le cas. Les femmes au même titre que 

les hommes du même matrilignage partagent les mêmes droits sur le sol de leur 

aïeule commune. Mais dans la pratique l’on constate beaucoup de divergences 

notamment au niveau de l’accès à la terre. En effet, alors que les hommes ont un 

accès direct à la terre, les femmes, quant à elles y accèdent indirectement. 

L’homme a la possibilité avec le concours du chef de lignage d’accéder à une 

portion de terre lignagère qu’il met en valeur pour ses besoins. La femme ne 

connaît pas ce privilège alors qu’au même titre que l’homme, elle est appelée à 

contribuer à la vie de son matrilignage en participant en la mise en place du trésor 

lignager. Son accès à la terre est indirect. Il passe par son frère, son fils ou son 

neveu (Mathieu, 2000, p.22). Ce processus pourrait donner raison à ces personnes 

qui soutiennent mordicus que la femme dans le système lignager est exclue de 

facto de l’accès à la propriété foncière. Cette affirmation doit être analysée avec 

beaucoup de recul car les rapports des populations avec la terre diffèrent d’une 

société à une autre.  

Il faut retenir qu’il n’existe pas d’exclusion de la femme du bien commun. 

Ce qui convient de remettre en cause c’est le mode d’accès. Alors que de tous, 

femmes et hommes sont propriétaires des terres léguées, ils n’y accèdent pas de la 

même manière. Tandis que l’homme y a aisément accès sans intermédiaire, la 

femme, être éternellement dépendante sous la responsabilité de son époux, son 

frère, son fils ou son neveu, doit recourir, une fois encore, à leur bienveillance. A la 

limite, la femme, dans son accès à la terre pourrait être comparée à l’esclave ou 

même à l’étranger qui a nécessairement besoin de l’accord de son maître ou de son 

hôte pour la mise en valeur d’un lopin de terre. Quand pour des soucis d’équité, le 

chef du lignage procède à des concessions de terres aux différentes lignées 

composant son matrilignage, les femmes ne sont pas des entités constituées mais 

incorporées aux parts de leurs frères et il ne manque pas de leur signifier avant que 

l’action soit posée. En somme, cet accès limité de la femme à la terre n’altère en 

rien le caractère collectif de la terre car les produits celle-ci profitent à tous les 

membres du matrilignage. 
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1.2.  La terre : un bien sacré et inaliénable chez les Odzukru 

L’une des raisons qui fonde l’inaliénabilité de la terre est son caractère 

sacré. S. Coulibaly (1978, p.113), l’exprime clairement en ces termes : « la terre ne 

constitue pas une simple matière d’où l’on peut extraire diverses sources, mais une 

sorte d’être vivant, une matière animée, habitée par un souffle divin que, faute de 

mieux, l’on appelle génie ». Partant du principe que la terre est la propriété du 

divin et que les membres du lignage singulièrement le chef du lignage n’en sont 

que des « administrateurs » justifie aisément cet état de fait. Ils n’exercent donc pas 

de droit de propriété mais un droit d’usage. « La terre est considérée comme une 

divinité, elle s’appartient à elle-même et par conséquent n’appartient à personne » 

(Coulibaly, 1978, p.114). Ainsi, la terre ne peut être vendue, ni même mise en 

gage. La terre est un bien collectif acquis par les ancêtres avec l’aide de divinités et 

laissé à toute la communauté des vivants et des morts. Elle ne peut donc être 

constituée en produit d’échange. Toute sorte de transaction sur la terre est prohibée. 

Nul n’a le droit, pour quelque motif, de céder la terre des ancêtres contre paiement 

(Dabone, 2008, p.10). Le chef de lignage a la responsabilité de veiller au strict 

respect de ce principe. Il est inviolable. Si par mégarde, un des membres du 

matrilignage enfreint à cette loi, il s’expose à la fois à des sanctions divines et 

humaines. Même si, l’origine des sanctions dites divines reste à prouver, 

généralement, ils ont tendance à rattacher les insuccès de l’individu coupable à son 

forfait. Tous sont unanimes qu’un tel acte ne pourrait rester impuni par les 

ancêtres. Pour éviter que la colère des ancêtres s’abatte sur eux, chaque membre 

voue un respect scrupuleux au code comportemental qui régit le matrilignage dans 

sa relation avec la terre. L’inviolabilité du caractère inaliénable de la terre constitue 

en elle un élément de cohésion et d’unité du matrilignage. Pour ce faire, les 

matrilignages ont érigé des sanctions à l’encontre de ceux qui mettraient en péril 

cette unité-là.  C’est d’abord, la mise à l’écart de l’individu et de ses descendants 

de toutes activités sociales, économiques et religieuses organisées par son 

matrilignage. Ensuite, le matrilignage ne doit en aucun cas faire prévaloir la 

solidarité lignagère lors les évènements
3
 touchant les fautifs et enfin, la perte de 

tout droit sur le trésor commun
4
 par ces derniers.  À ce stade de notre réflexion, il 

importe que nous nous attardions sur un fait. En effet, lors de nos enquêtes, aucun 

cas d’inviolabilité du caractère non aliénable de la terre ne nous a été mentionné. 

Deux hypothèses pourraient être émises pour tenter d’expliquer cette situation. Il 

semblerait que les enquêtés aient agi par instinct de protection. Le constat est que 

                                                 
3
 Le matrilignage dans son fonctionnement voudrait que l’ensemble du matrilignage 

apporte son soutien à tout membre qui célèbre l’eb-eb ou l’agbadzi ou encore qui présente 

son fils pour les rites initiatiques. Ce sont des évènements qui exigent une importante 

mobilisation de biens. 
4
 Le trésor commun est l’ensemble des biens de toute sorte amassés par tous les membres 

du matrilignage et mis en commun pour servir à l’ensemble de la communauté 
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très souvent les épisodes peu glorieux de la vie d’un matrilignage restent tabous et 

se révèlent difficilement ou presque pas. Le but visé par cette attitude qui rend 

difficile le travail d’analyse est la préservation de la stabilité et de la paix qui y 

règne.  

Il se pourrait que les Odzukru aient compris l’ampleur de ce principe au 

point de ne vouloir jamais le violer. Selon nous, deux éléments pourraient justifier 

cela. Il s’agit de la crainte qu’inspirent le sacré et la pénibilité des sanctions qui 

pèse comme une épée Damoclès sur la tête de chaque individu. Les liens entre 

membres d’un même matrilignage sont sacrés et malheur à celui par qui ces liens 

pourraient être mis en péril. Les membres d’un même matrilignage ont conscience 

de l’infaillibilité des liens qui les unit et mettent tout en œuvre pour le respect de ce 

principe existentiel. En somme ces deux hypothèses se rejoignent et pourraient 

aisément contribuer à apporter des éclaircissements. 

La terre ne doit pas également être mise en gage car agir ainsi consiste à la 

rendre aliénable. Dans la mesure où dans ce processus, le bien passe aux mains 

d’un nouveau propriétaire qui ne le cède que lorsque toute la dette contractée est 

épurée. Même si très souvent on prétend qu’un objet mis en gage n’est pas perdu, 

la réalité est qu’il reste perdu toute la période de mise en gage. Ainsi, il sort pour 

un moment et peut-être même pour toujours de la propriété du matrilignage. Il en 

est de même du produit de l’exploitation de la terre gagée. Le principe de gage tel 

que défini et pratiqué est une forme d’aliénation de la terre. Il est donc proscrit à 

tout membre du matrilignage bénéficiant d’une parcelle de le mettre en gage pour 

régler sa dette. Le chef de lignage est tenu de veiller scrupuleusement au respect de 

cette règle. 

En somme, le caractère inaliénable n’exclut pas la transmissibilité de la 

terre au sein du même groupe (Le Roy, 2003, p.12). En effet, un détenteur d’une 

parcelle sous les bons soins de son chef de lignage, à sa mort peut la transmettre à 

ses descendants. Bien collectif et par conséquent inaliénable la terre demeure pour 

le matrilignage le symbole de son unité. 

2. La terre : source d’unité et de cohésion lignagère 

Considérée comme l’entité sociale et économique la plus importante de 

Ludzukru, les matrilignages ont construit leur notoriété par le travail de la terre 

léguée par leurs ancêtres. Ainsi, une organisation méthodique et collective de 

l’entretien des palmeraies
5
 matrilinéaires a constitué le socle de la solidarité 

lignagère. 

 

                                                 
5
 Les palmeraies naturelles sont des plantations que les Odzukru ont héritées de la bonté de 

la nature. Elles ne sont pas l’œuvre d’un homme. Elles occupent une place capitale dans le 

fonctionnement du matrilignage car toute  son évolution est fonction du travail qui se fait 

dans les palmeraies. 
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 2.1. Les palmeraies, socle de la solidarité matrilinéaire   

La vie du matrilignage est intimement liée à sa palmeraie au point qu’il est 

impensable de les dissocier. Le travail dans les palmeraies constitue le fondement 

de toute vie lignagère (Agnéro, 1977, p.24). C’est là qu’émergent les valeurs 

d’entraide, de solidarité, de partage et de soutien. La palmeraie étant la propriété 

exclusive du matrilignage, seuls ses membres sont autorisés à y travailler. Ici 

l’unité de production est composée des membres du même matrilignage. Sur la 

composition de l’unité de production E. J-M. Latte, (2018, p.89) affirme ceci : 

Les palmeraies appartenant au matrilignage étaient exploitées par les membres de ce 

système social. Le chef de lignage travaillait avec ses fils de moins de vingt-cinq ans 

et demeurés toujours sur son autorité, ses neveux utérins, leurs épouses et leurs 

enfants, ses cousins, leurs épouses et leurs enfants et avec les esclaves de la lignée. 

Dans ce modèle de production, le personnage du chef de lignage revêt une 

importance capitale. Il a la lourde responsabilité d’organiser et de superviser le 

travail dans la palmeraie. L’exploitation de la palmeraie se fait sous son autorité. Il 

arrive que cette autorité soit contestée par les jeunes du matrilignage qui la trouve 

très contraignante et qui tentent vainement de s’en soustraire. Sur les jeunes le chef 

de lignages exerce une autorité absolue. Toutes les activités impliquant les jeunes 

sont centralisées autour de sa personne. Il est le maître d’œuvre qui repartit et 

organise le travail au sein des palmeraies. Cette autorité prend tout son sens au 

moment des rites initiatiques (Manso, 1983, p.67) du jeune homme. C’est en ce 

moment précis qu’entre en scène le chef du lignage car c’est lui qui décide du 

degré de participation du matrilignage à cette étape de la vie du jeune. Cette 

participation est fonction des relations que celui-ci a entretenues avec ce dernier.  

Au-delà de ces écarts dans la gestion de leurs hommes, il est bien de louer les 

mérites du chef de lignage. En effet, il conçoit et met à exécution les techniques 

pour une exploitation optimale de la palmeraie. Ainsi, l’organisation et la 

répartition du travail se fait en fonction du sexe et de l’âge. Les hommes et les 

femmes ne partagent pas les mêmes activités. Alors que les hommes sont chargés 

par la grimpée de mettre à disposition des femmes, qui prennent le relais par la 

suite, des régimes en vue de la fabrication de l’huile de palme. Dans cette chaine de 

production les hommes semblent occuper les activités à haut risque. En effet, la 

grimpée qui requiert une certaine technicité était une activité exclusivement 

réservée aux hommes d’une certaine corpulence. Pour être un bon grimpeur et 

appartenir au groupe, il faut combiner à la fois la technique et les aptitudes 

physiques. E. J-M. Latte (2008, p.145) décrit le grimpeur en ces mots :  

L’appartenance au groupe de grimpeurs requiert des qualités que doivent disposer 

les hommes auxquels cette tâche est réservée. La maîtrise de soi, la bonne santé et la 

technique de grimpée. Ainsi, les grimpeurs sont des techniciens, des professionnels 

de la grimpée, des hommes forts, aux reins solides et aux membres robustes. Ces 

qualités sont exigées aux grimpeurs parce que dans la région lagunaire, les 
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palmeraies comprennent des palmiers d’âges divers inégalement répartis sur le 

terrain. 

Tout jeune Odzukru doit apprendre dès l’âge de quatorze ans voir quinze 

ans la technique de la grimpée. Elle consiste à grimper au palmier en se servant de 

la ceinture de sécurité placée autour du palmier, la soulevant de bas vers le haut en 

se servant de ses bras et de ses jambes. Dans sa grimpée ses instruments de travail 

notamment la machette et le ciseau à couper sont positionnés dans des endroits 

stratégiques
6
. En dehors de cette activité phare, les hommes étaient tenus de 

rassembler les régimes tombés de façon disparates pour faciliter l’activité des 

femmes. Par ailleurs, ils leur étaient demandés des aides ponctuelles pour la 

résolution des difficultés qui dépassaient la force physique des femmes. 

Après la grimpée activité essentiellement masculine arrive le tour des 

femmes. Leur première activité consiste au ramassage et transport des régimes au 

lieu de l’opération de fabrication de l’huile de palme. Si la palmeraie est proche du 

village, la production d’huile se fait au village. Dans le cas contraire un campement 

est aménagé à cet effet. Même si les femmes se font aidées dans leur tâche par 

certains hommes, elles demeurent les principales animatrices de cette activité. La 

production de l’huile de palme comporte plusieurs étapes. Chaque étape requiert 

une technique dont la maitrise est essentielle dans la qualité de produit final. Dans 

ce travail collectif nul n’est mis à l’écart hormis ceux qui présentent un handicap 

avéré, tous le hommes et femmes, autant qu’ils sont, travaillent en symbiose pour 

l’équilibre du matrilignage. Dans le travail organisé dans la palmeraie se perçoit 

clairement l’importance du bien collectif. En effet, la palmeraie est une propriété 

commune acquise par le travail des aïeules. Au nom de ce lien avec les ancêtres 

rappelé à chaque période d’exploitations par des sacrifices et autres pratiques 

sacrées, personne ne doit être exclu des terres. Tous y ont les mêmes droits sauf 

ceux qui par des comportements déplacés l’ont bradés. En initiant le travail 

collectif dans la palmeraie, les membres d’un même matrilignage renforcent leur 

sentiment d’appartenance à un ancêtre commun. Après le sang, la terre constitue 

l’élément rassembleur. La terre par le travail qui s’y effectue régule la vie du 

matrilignage. 

2.2. La terre : source d’enrichissement et de la solidarité matrilinéaire 

Le modèle de fonctionnement qui caractérise le matrilignage est la mise en 

commun des biens en vue d’une utilisation commune. Dans ce processus, tout 

membre doit par son travail participer à la constitution du trésor lignager. C’est à 

ce niveau qu’apparait l’omniprésence de la terre dans le quotidien du matrilignage. 

                                                 
6
 Avant que soit trouvée à la machette une meilleure position dans le processus de la 

grimpée, elle était tenue entre les dents du grimpeur de sorte à se saisir pour se défendre 

contre les attaques des reptiles ou insectes. Le ciseau à couper, lui était placé dans une 

corde entre les reins et les jambes du grimpeur. 
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La terre demeure l’élément incontournable dans l’acquisition des biens.  Elle 

constitue la première source de revenus du matrilignage. À la suite de 

l’exploitation de la palmeraie par l’ensemble de ses membres, le chef de lignage, 

gestionnaire des biens du matrilignage utilise les revenus générés par la vente de 

l’huile pour l’achat de bijoux, de cotonnades et même d’esclaves en fonction des 

besoins du moment.  Ces biens servent à fluidifier et à maintenir la solidarité, gage 

de toute cohésion au sein du matrilignage. 

La société odzukru, en elle-même favorise ce modèle de vie. En effet, pour 

ne pas se laisser phagocyter par une organisation culturelle, sociale et politique 

rythmée par des rites initiatiques et autres cérémonies ostentatoires, les 

matrilignages doivent créer les conditions d’une entraide et d’un soutien mutuel. À 

ces exigences de la société dont l’accomplissement octroie la reconnaissance 

politique et sociale, seul l’individu ne peut y faire face vue l’importance des 

ressources financières à mobiliser (Memel, 1980, p.85). En ces moments précis, 

l’on apprécie à sa juste valeur l’importance du travail collectif et de gestion 

commune des fruits qui en résultent en un mot de la vie communautaire. 

La vie culturelle, politique, sociale et même économique est riche, dense et 

parsemée d’évènements capitaux. L’intégration de l’homme dans cette société 

débute par un ensemble de rites initiatiques. Les premiers rites initiatiques 

concernent les jeunes hommes et les jeunes filles. La jeune fille, par le dediakp 

accède à la sphère des femmes accomplies et le jeune homme, par le low participe à 

la gestion politique de son village. Ces rites s’avèrent être incontournables pour la 

société car ils participent à la régénération de celle-ci. Si tel est le cas l’on 

comprend mieux toute cette mobilisation financière qui s’effectue autour de 

l’évènement. En effet, lorsqu’un matrilignage doit présenter des candidats à 

l’initiation, ce sont tous ses membres qui sont sollicités. Le chef de lignage fait le 

recensement de tous les jeunes hommes de son matrilignage en âge de passer 

l’initiation. Il fait ensuite l’inventaire des biens en sa disposition et enfin procède à 

une répartition équitable entre les différentes familles concernées directement par 

l’activité. Si à la fin de son inventaire ce dernier constate que les biens en sa 

disposition ne peuvent suffire alors il fait appel à un segment de son matrilignage 

en dehors de son village comptant sur le caractère extensible de la solidarité. Le 

second échelon, c’est l’agbadzi, cérémonie capitale et obligatoire pour tout 

Odzukru car donnant accès au sacre de gouvernants et aux instances de décisions. 

L’agbadzi est la cérémonie par laquelle un initié qui le veut exhibe officiellement 

sa richesse, offre à manger et à boire aux grands hommes et au peuple et par cette 

redistribution d’une partie de ses biens obtient la reconnaissance sociale et accède à 

la société des riches. Elle consacre la réussite sociale d’un individu et de tout son 

matrilignage. Contrairement à son aspect exhibitionniste, l’agbadzi apparaît 

comme une sorte d’émulation au travail pour le peuple odzukru. L’agbadzi tel qu’il 

est décrit, met en avant le caractère personnel de l’action. Cela est 

vraisemblablement injustifié car comme toutes les autres cérémonies qui 
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impliquent la vie d’un membre, tout le matrilignage se doit d’apporter son 

assistance et son aide. La cérémonie de l’agbadzi demande assez de moyens tant en 

numéraire qu’en bijoux précieux (cotonnades, or, etc.). C’est donc en ce moment 

qu’intervient le matrilignage.  Ce dernier qui, par le biais du frère utérin de la mère 

a la charge de l’enfant deux années après son initiation, est la pièce maîtresse dans 

la célébration de cette fête
7
. Pendant toute la période que dure la fête (1mois), le 

matrilignage étale aux yeux du village tout ce qu’il possède comme richesse. C’est 

seulement après la cérémonie de l’agbadzi, que l’individu par le sacre de l’eb-eb
8
 

jouit pleinement de son pouvoir politique de gouverner sa société. Comme toute 

cérémonie odzukru, eb-eb fait appel à une exposition de biens. L’impétrant ne 

pouvant tout seul faire face à l’organisation, il importe que les membres de son 

matrilignage lui viennent en aide. Là encore, il revient au matrilignage de tout 

organiser : les parures, la nourriture et tout ce qui entre en ligne de compte pour le 

succès de la fête. L’eb-eb étant moins long, le matrilignage a moins de peine à 

trouver les habits et la nourriture. En résumé, pour ces cérémonies les 

matrilignages doivent posséder
9
 beaucoup d’argent pour faire face aux requêtes du 

village qui veut savoir jusqu’à quel point une famille possède plus de biens, de 

richesses qu’une autre.  

L’organisation de ces activités est un défi qu’il faut permanemment 

relever. Les matrilignages se trouvent dans une sorte de compétition dont le 

vainqueur est celui qui a amassé d’innombrables biens et a assuré avec dignité les 

rites de ses membres. Dans cette atmosphère de concurrence perpétuelle, les 

matrilignages ne trouvent leur salut que dans leur acharnement au travail. S’il y’a 

travail, c’est parce qu’il y’a disponibilité de la terre, héritage des ancêtres d’où la 

relation indissociable entre pratique de la solidarité lignagère et la possession des 

terres. La terre constitue l’élément clé autour duquel gravite toute l’existence du 

matrilignage. Il ne se serait donc pas prétentieux d’affirmer que la terre par le 

travail qui s’y pratique et le fruit qu’en tirent les membres du matrilignage, est avec 

le sang d’égale valeur dans le fonctionnement de ces groupes sociaux. Malgré le 

caractère indispensable qu’elle révèle certains matrilignages n’en possèdent pas et 

sont dans l’obligation de rechercher d’autres sources de revenus. Ayant constitué 

l’élément fédérateur prépondérant dans la vie du matrilignage, la terre semble 

perdre cette fonction capitale pour devenir un élément de convoitise (Le Roy, 1996, 

                                                 
7
 L’oncle en accord avec le père de l’enfant décide de célébrer l’agbadzi pour son neveu. Le 

jeune initié après deux années de travail au compte de son père, va rejoindre son oncle avec 

qui il travaille. L’argent et les biens qu’il amasse serviront à l’organisation de sa fête. 
8
 Eb-eb est une institution dont l’origine selon la tradition est également attribuée au village 

d’Armébé. Son institution se situerait entre la fin du XVIII
e
 siècle, 1775 et le début du XIX

e
 

siècle, 1831(Memel, 1980,  p210). 
9
 Ces cérémonies constituent des baromètres qui permettent de juger de la quantité et de la 

qualité des biens d’un matrilignage. 
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p. 32). Jadis, ferment de la solidarité et de la promotion sociale, pour diverses 

raisons elle provoque des conflits entre membres du même matrilignage.  

3. La difficile pérennisation de la gestion endogène des terres matrilinéaires 

Une des particularités de la gestion des terres matrilinéaires reste 

incontestablement la gestion collective et participative incluant tous les membres. 

Considérée comme infaillible celle-ci va progressivement connaître d’importants 

changements au point d’être pratiquement inexistant. 

3.1. La confiscation des terres 

La terre qui jusque-là était propriété commune et collective se mue en 

propriété individuelle dans les premières décennies du XX
e
. Certains chefs de 

lignages profitant de leur position s’arrogent le monopole sur la terre. En outre, la 

communalisation des villages décidée par l’Etat ivoirien participe à développer 

cette situation. Les chefs de lignages en s’arrogeant les terres deviennent par 

conséquent « les propriétaires » et en sont les seuls à décider de la vente ou non. Ils 

abusent de leur fonction pour centraliser tout autour de leur personne. En effet, le 

principe veut qu’avant toute prise de décisions le chef de lignage consulte les 

membres de son matrilignage au cours d’un conseil. C’est seulement après avoir 

requis leur avis qu’il prend la décision finale
10

. Dans ce nouveau procédé l’avis du 

conseil compte peu. Il n’est plus consulté et son importance est foulée au pied. 

Ainsi, le chef de lignage devient le seul responsable des terres et en use comme il 

le souhaite. La terre se trouve entre les mains d’un petit groupe de privilégiés qui 

en profitent au détriment des autres membres. La terre qui est sensée circuler entre 

les membres du matrilignage ne l’est plus. Le principe de circulation de la terre qui 

constitue un des fondements de la gestion de la terre par les matrilignages est mis à 

mal dans cette situation. Il est arrivé que des membres à l’insu du chef de lignage 

s’approprient des parcelles de terre qu’ils exploitent à leur propre compte.  

Cette gestion incongrue de la terre connait une nette accélération avec 

l’introduction de l’hévéaculture. Bien avant, l’introduction du cacao en 1916-1920 

et du café un peu plus tard en 1930 a modifié elle aussi la gestion foncière (Dupire, 

1958, p.67). L’introduction de ces deux cultures de rente à savoir le café et le cacao 

par le colonisateur entraine d’importantes modifications dans l’organisation des 

matrilignages. Contrairement aux palmeraies, les plantations de cacao et de café 

entrent difficilement dans le modèle collectif propre aux palmeraies. M. Dupire, 

(1958, p.67) dans cette même veine affirme ceci :  

Les quelques cacaoyères qui ont été créées au début, à l’instigation de 

l’administration, n’ont pas donné des résultats satisfaisants et leurs superficies sont 

restées très limitées. En effet, l’entretien et la récolte de ces plantations arbustives 

                                                 
10

 Entretien réalisé auprès de Meless Essoh Ambroise, 81ans, planteur, le 20 avril 2004 à 

Débrimou. 
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qui nécessitent une main-d’œuvre importante, à tous les différents moments de 

l’année, n’est pas favorable à une exploitation collective.  

Le système de production du cacao et du café possède en son sein des 

éléments de modification de la gestion collective initialement pratiquée par les 

matrilignages ; ce qui laisse le champ libre à chacun de s’engager dans cette 

nouvelle activité (Latte, 2008, p.847). Répondant mieux aux exigences d’une 

entreprise individuelle que collective, les cultures arbustives devaient en principe 

être pratiquées sur les terres autres que celles du matrilignage. Très souvent on a 

reproché à des chefs de lignages et même à des membres d’user des terres 

collectives pour des entreprises personnelles
11

. Avec ces nouvelles cultures, un 

caractère fondamental de la vie en communauté est mis en difficulté. En effet, le 

travail collectif qui a jusque-là constitué le ferment de l’unité lignagère semble ne 

plus l’être. Le cacao et le café se cultivent individuellement ou en groupe restreint 

très souvent avec des personnes qui n’appartiennent pas au même matrilignage. 

Prenant le pas sur le cacao et le café, l’hévéa participe à remodeler 

profondément le fonctionnement foncier du matrilignage. Contrairement aux 

palmeraies qui étaient des plantations collectives et lignagères, les plantations 

d’hévéa étaient généralement individuelles. Il va sans dire que les revenus de cette 

dernière activité ne seront pas utilisés comme ceux provenant des activités qui se 

déroulaient dans les palmeraies. La culture de l’hévéa en Côte d’Ivoire démarre 

dans les années 1950. Celle-ci fut généralement l’initiative des sociétés privées 

(Ruf, 2009, p.12). La première tentative d’introduction de l’hévéa en tant que 

culture, arbre planté, agriculture familiale date des années 1970
12

. Cependant, c’est 

vingt ans plus tard, c’est-à-dire en 1990, à la suite de plusieurs facteurs combinés 

que l’hévéaculture prend son véritable envol. Les années 1990 ont été le début de 

l’âge d’or de l’hévéaculture familiale, la production villageoise et de son 

expansion. Cette adoption rapide de l’hévéaculture par les populations villageoises 

s’explique par les faits suivants : 

- l’importance du marché et la hausse du prix du caoutchouc ; 

- la baisse du prix du cacao qui jusque-là demeurait la première culture 

d’exportation. 

Cependant l’élément catalyseur fut la hausse soudaine des revenus des 

premiers adoptants de cette nouvelle culture de rente. Cette situation a provoqué 

des changements visibles et palpables dans le mode de vie des populations 

pratiquant la culture de l’hévéa
13

. Ce relèvement du niveau de vie suscite chez les 

                                                 
11

 Entretien réalisé auprès de Koukragne Samuel, 79ans, planteur,  le 22 Avril 2004, à 

Débrimou. 
12

 Les populations vont s’approprier la culture de l’hévéa qui jusque-là était pratiquée par 

des particuliers pour en faire une culture accessible à tous et une activité familiale. 
13

La pratique de la culture de l’hévéa a constitué pour les populations ivoiriennes et 

odzukru en particulier une aubaine à une période où les prix des cultures classiques que 

sont le cacao et le café connaissent sans cesse des baisses de prix. 
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autres populations de forts effets d’imitation. L’adoption de l’hévéaculture semble 

à priori être une réponse aux difficultés rencontrées dans la culture du cacao. (Ruf, 

2009, p.12). 

    En pays odzukru, l’hévéaculture a connu en quelques années un 

rebondissement exponentiel. Être planteur d’hévéa était une manière de s’affirmer 

vue  les revenus colossaux que cela engendrait. Cela suppose sortir la misère pour 

rejoindre la sphère des hommes nantis.  Ce regard de la population sur le planteur 

d’hévéa prend tout son sens, si nous nous referons au fonctionnement même de la 

société. Rappelons-le, à toute fin utile, que nous sommes dans une société 

ostentatoire ou la qualité et les vertus de l’homme se mesurent par la qualité et 

l’étendue de ses biens. C’est animé, par cette conception collective de la vie en 

société que chaque parent incite sa progéniture à se lancer dans la culture de 

l’hévéa. Les populations villageoises en dehors de quelques exceptions et même 

celles des villes sont devenus des planteurs  intrépides d’hévéa, seule porte de 

sortie de la paupérisation des villages.  Les plantations d’hévéa sont devenues en 

pays odzukru les premières sources de revenus. Posséder une plantation d’hévéa 

constituait le chemin par excellence d’accès au rang des nobles et des intouchables. 

L’adoption et la culture de l’hévéa participe à la naissance d’une nouvelle catégorie 

d’individus, cette catégorie de personnes qu’on a vite fait de qualifier de 

« nouveaux riches ». Ceux-ci marquent de leur empreinte la vie communautaire en 

général et la vie de leur segment de matrilignage en particulier. Cela se remarque 

par leur participation aux différentes sollicitations qui leur sont faites par leur 

segment. En effet, « quand, il existe un nouveau riche dans son segment de 

matrilignage on est sûr d’éviter la honte et l’humiliation dues au manque »
14

. 

L’individu lui-même est à l’abri du besoin quand, il doit rentrer lui-même en 

scène
15

. Introduite au cours des années 1990 dans les habitudes agricoles des 

populations ivoiriennes et odzukru en particulier, la culture de l’hévéa ne se fit pas 

sans attaquer les fondements de la société odzukru.  

La loi n°986750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural 

modifié par la loi n°2004-412 du 14 août 2004 (Akiapo, 2013, p.53) stipule en son 

article premier que le domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres 

mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Elle 

constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut 

accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes 

physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaire. 

Cette loi donne l’opportunité à toute personne qui possède les moyens de 

s’acquérir une parcelle de terre. Elle réduit l’omniprésence du chef de lignage dans 

la gestion des terres. Désormais le membre d’un matrilignage n’a forcément pas 

                                                 
14

 Entretien réalisé auprès de Lekr Alexandre, 45ans, planteur, le25 avril 2002, à Armébé. 
15

 La société odzukru est caractérisée par des rites initiatiques et tout Odzukru à l’exception 

d’être exclu de la société doit participer obligatoirement. Les cérémonies nécessitent la 

mobilisation de nombreux biens et celui qui en possède est à l’abri de toute humiliation. 
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besoin que son chef de matrilignage lui concède la terre. S’il possède des moyens, 

il peut s’en procurer. La terre ainsi acquise ne rentre pas dans le bien lignager mais 

constitue un héritage personnel qu’il peut léguer à sa progéniture. Il en est de 

même pour les bénéfices de l’exploitation des terres. En somme, cette loi vient 

introduire dans la gestion ancienne de la terre des éléments nouveaux qui 

insidieusement prennent le pas sur le premier modèle. Ces changements ne se font 

pas sans susciter des conflits au sein des matrilignages. 

3.2. La naissance de conflits intra lignagers 

Il a toujours été reproché aux chefs de segments de lignages, leur gestion 

assez opaque des biens du matrilignage principalement des terres lignagères. Il en 

est de même pour la gestion de la terre qui n’échappe pas aux critiques acerbes de 

certains membres. Cette mauvaise gestion des terres conduit inéluctablement à des 

conflits interminables entre membres du même matrilignage. Généralement, ce 

sont les jeunes qui reprochent aux aînés de mal gérer les terres ancestrales (Le Bris, 

1991, p.245). Se sentant donc lésés et exclus, ils se constituent en des groupes 

indépendamment du grand matrilignage formant ainsi un segment autonome. Ces 

situations conflictuelles sont perceptibles dans les grands matrilignages comme les 

Badi laël, les Gnakan laël, les Logbo laël et bien d’autres. Ces matrilignages sont 

numériquement importants avec de nombreux segments et ramifications et les 

chefs de segments pour être efficaces dans la gestion des terres doivent user de 

stratagèmes afin de satisfaire tout le monde. Malheureusement le système de 

rotation mise en place est très souvent foulé aux pieds par les uns et les autres. Les 

premiers bénéficiaires au lieu de céder la terre à la fin de la période indiquée ne le 

font pas et continuent de l’exploiter au grand désarroi des autres qui espèrent eux 

aussi en bénéficier (Paulme, 1963, p.102). Quand une telle situation 

d’appropriation illégale de la terre intervient, la victime informe son segment qui se 

saisit de l’affaire et cherche à le résoudre auprès du chef du segment. L’incapacité 

du chef à résoudre ce différend est une porte ouverte à la discorde. Ainsi, 

l’équilibre et la quiétude du matrilignage commence à se dégrader avec la 

persistance de vives tensions entre les membres. Il se crée alors au sein de la même 

entité des sous-groupes rivaux. Ces conflits une fois nés se perpétuent de 

génération en génération et les tentatives de règlement sont souvent sans succès.  

Les querelles peuvent même prendre des dimensions mystiques. Des personnes 

possédant des pouvoirs mystiques usent de ces moments d’incompréhensions pour 

se régler les comptes. Pour illustrer nos propos rappelons l’histoire des enfants de 

Meless dans la confédération de Dibrim. Meless bien avant sa mort était héritier 

des biens son segment lignager. Toutefois, il avait acquis de lui-même ou par 

héritage des biens propres. À sa mort, l’un de ses neveux à l’insu de ses fils 

s’arroge les terres du défunt et crée des plantations. Informés de la situation, les fils 

du défunt saisissent les autorités coutumières. Le jugement est rendu en faveur des 

fils et leurs terres leur sont rétrocédées. Cette victoire des fils du défunt met fin aux 
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relations de bonne intelligence qui existaient entre eux et leurs parents paternels. Ils 

ne peuvent plus compter sur eux pour un quelconque soutien
16

. 

La modification du droit successoral décidée par l’Etat ivoirien par la loi de 

1964 est à l’origine de plusieurs conflits au sein des matrilignages. En effet, 

jusqu’à la prise de cette loi dont la mise en application reste mitigée, les Odzukru 

ayant adopté le système matrilinéaire, par conséquent le mode de succession se fait 

par la ligne utérine. L’enfant hérite de son oncle utérin. Pour bénéficier donc des 

biens de son oncle, le jeune doit à l’âge de la maturité le rejoindre afin de l’aider 

dans le travail. Seule son endurance au travail détermine la bienveillance de l’oncle 

à son égard. Cet épisode de la vie du neveu est déterminant dans sa construction 

sociale. Au bon neveu, c’est-à-dire attentionné, disponible, respectueux et 

travailleur, on accorde toutes les faveurs. À côté de ceux-ci, il existe ceux qui parce 

que héritiers naturels de l’oncle ne se donnent pas de peine et attendent la mort de 

ce dernier pour réclamer ses biens. Ces derniers se sentant lésés rentrent en conflit 

avec les oncles qu’ils qualifient d’irresponsables. En effet, la loi successorale vient 

redéfinir le mode de succession en Côte d’Ivoire. Elle adopte la succession aux 

biens dont les conséquences sont la reconnaissance d’un droit héréditaire aux 

descendants du défunt et au conjoint survivant (Oble, 1984, p.351).  

Deux types de biens entrent dans la succession. Il s’agit des biens lignagers 

administrés par le défunt au compte de son matrilignage et les biens personnels du 

défunt. Les biens lignagers ont été acquis par le travail de tous les membres du 

matrilignage. Ces biens sont la propriété de tous les membres et personne, fut-il 

héritier, ne peut se les approprier. En cas de mauvaise gestion, l’administration des 

biens est simplement et purement retirée pour être confiée à l’héritier immédiat. A 

côté de ces biens lignagers le défunt peut posséder des biens personnels. Les biens 

personnels concernent tous les biens que le défunt a acquis par son propre travail. Il 

s’agit de sa maison, de ses effets vestimentaires,  de ses plantations,  de ses 

instruments de travail, etc. En principe à sa mort les biens personnels du défunt 

reviennent de facto à ses enfants. Mais, si le défunt est un héritier lignager, il doit 

avant sa mort et en présence de témoins dire que ses biens personnels seront légués 

à ses enfants. Dans le cas contraire ces biens entrent dans la communauté et donc 

dans la gestion lignagère. Ainsi, les enfants n’héritent de rien. On observe des cas 

dans lesquels les dernières volontés du défunt sont foulées aux pieds et autrement 

dit ses biens personnels soient accaparés par ses frères et neveux. Brandissant très 

souvent leur participation à l’acquisition de ces biens, ces derniers n’éprouvent 

aucun ressentiment à déposséder les enfants du défunt (Yago, 1948, p.12). Face à 

une telle situation les victimes ont la possibilité de recourir à la justice moderne 

pour réclamer réparation. C’est contre ces droits que confèrent la justice aux jeunes 

que les aînés s’insurgent. Dans leur entendement, il est impensable que des enfants 

                                                 
16

 Entretien réalisé auprès de Manou Marie, 91ans, ménagère, le 11 mai 2013, à Débrimou, 

le 11 mai 2013. 
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viennent réclamer des biens à leurs pères. Surviennent alors les conflits. 

Généralement, les pères arrêtent toute collaboration avec les fils. En effet, partie 

prenante dans les rites initiatiques et funéraires, les parents paternels refusent d’y 

participer pour montrer leur désaccord avec leurs fils. 

Conclusion 

« Us » ou la terre, divinité à laquelle les Odzukru vouent un culte est sans 

équivoque un des maillons incontournables dans l’unité et la cohésion des 

matrilignages. L’exploitation des terres participent à la création du trésor lignager 

dont les éléments soutiennent et préservent le bon fonctionnement du lignage. Cette 

place de choix explique clairement les modes de gestion de la terre fondés sur les 

principes de collectivisation, de sacralité, d’inaliénabilité et de transmissibilité mis 

en œuvre par les lignages qui en possèdent. La terre, jusque-là, bien collectif et 

requérant une gestion collective, a du mal à respecter ce principe. Jadis, objet de 

rassemblement, elle est devenue un objet de convoitise dû à l’introduction 

d’éléments nouveaux dans la société. Dès lors, la terre devient source 

d’innombrables conflits mettant en mal le bien-être des membres du lignage. 
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Résumé 

Depuis le début XXI
è
, la Francophonie a opéré une mue pour s’arrimer aux 

réalités du monde actuel en proie à la résurgence des crises et conflits divers. Ainsi, 

la Déclaration de Bamako a été adoptée en 2003 pour doter l’institution de moyens 

d’observation et de réaction en matière de prévention des crises, des conflits, et de 

leur gestion. L’aspect reconstruction post-conflit étant devenue une donnée 

primordiale, la Déclaration de Bamako a été complétée en 2006 par celle de Saint 

Boniface, structurant ainsi l’action de l’OIF dans ce domaine. Depuis lors, des 

actions d’accompagnement de la Francophonie ont été mises en œuvre dans divers 

pays africains de l’espace francophone en proie à des conflits armés plus ou moins 

majeurs, et dont la résolution définitive impose un programme de reconstruction 

efficace et efficient. Le présent article revisite la montée en puissance de la 

Francophonie depuis la fin de la Guerre froide et l’élargissement de son champ 

d’action et de compétence. Il met un encrage sur les questions de paix, de sécurité, 

de démocratie, des droits de l’Homme et de développement, à travers la 

contribution de l’OIF à la reconstruction post-conflit en Afrique noire francophone. 

Mots-clés : Francophonie, reconstruction, post-conflit, paix, développement.  

 

 

OIF IN FRENCH-SPEAKING BLACK AFRICA: PRACTICE AND 

STAKES OF A COMMITMENT TO POST-CONFLICT 

RECONSTRUCTION IN THE 21
ST

 CENTURY 

 

Abstract 

Since the beginning of the 21
st
 century, La Francophonie has been shifting 

its attention to the realities of today’s world, plagued by the resurgence of various 

crises and conflicts. For example, the Bamako Declaration was adopted in 2003 to 

provide the institution with the means to monitor and respond to crises, conflicts 

and their management. Since the post-conflict reconstruction aspect has become a 

crucial factor, the Bamako Declaration was supplemented in 2006 by the Saint 

Boniface Declaration, thus structuring the OIF’s action in this area. Since then, 

actions to support the Francophonie have been implemented in various African 

countries of the French-speaking area plagued by more or less major armed 

conflicts, and whose final resolution requires an effective and efficient 

reconstruction programm. This article revisits the rise in power of the 

Francophonie since the end of the Cold War and the expansion of its field of action 

and competence. It focuses on issues of peace, security, democracy, human rights 
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and development, through the contribution of the OIF to post-conflict 

reconstruction in French-speaking Black Africa. 

Keywords: Francophonie, reconstruction, post-conflict, peace, development. 

 

Introduction 

Depuis plus d’un demi-siècle d’indépendance, le continent africain est 

miné par des conflits armés occasionnant une déstructuration profonde du lien 

social (S. Loungou, 2005, p. 27). En effet, au-delà des pertes en vies humaines, des 

dégâts matériels et de l’impact grave sur l’économie et le développement, ces 

conflits génèrent des traumatismes et des perturbations intercommunautaires qui 

entrainent la haine et la division. Cette situation attire l’attention des observateurs 

en Afrique et au-delà, donnant ainsi l’occasion de se saisir de la question. Bien 

plus, ces conflits obligent la communauté internationale à inventer sans cesse, des 

mécanismes pour relancer le développement des pays en situation de post-conflit, 

aussi bien sur le plan socioculturel, qu’économico-politique, d’où la notion de 

reconstruction post-conflit.  

Mais, si la clé d’un retour à la paix durable passe bien par la remise en 

cohérence d’une société (D. Vincenot, 2009, p. 11), l’on est en droit de se 

demander quels sont les fondements de l’implication de l’OIF à la reconstruction 

post-conflits en Afrique noire francophone ? Une telle question se fonde sur le fait 

que pour certains critiques, l’OIF s’écarterait peu à peu de sa vocation originelle 

qui était essentiellement à caractère culturel (A. Diouf, 2010, p. 16). Ainsi donc, 

comment l’OIF déploie- t-elle sa politique de reconstruction post-conflit en Afrique 

et quels sont les enjeux de cette implication dans les pays d’Afrique au Sud du 

Sahara ? 

Une telle problématique nous inspire des hypothèses selon lesquelles : 

l’influence de l’OIF en Afrique noire se serait construite dans la logique des efforts 

d’adaptation de l’Organisation à la contemporanéité mondiale et africaine. L’OIF 

contribuerait de manière significative à la reconstruction des pays d’Afrique noire 

francophone ravagés par les conflits armés malgré l’ampleur des défis.    

L’objectif de la présente production scientifique consiste à explorer le 

champ de la reconstruction post conflit en Afrique. Entendue comme « le processus 

à long terme consistant à reconstruire les dimensions politiques, sécuritaires, 

sociales et économiques d’une société sortant d’un conflit en s’attaquant aux 

causes profondes du conflit » (UA/Nepad, 2005), la reconstruction post conflit 

menée en Afrique subsaharienne par la communauté internationale est une 

opération multidimensionnelle complexe. En tant que véritable force de proposition 

et d’actions, sa réussite passe par la mise en œuvre d’une « plate-forme » 

d’échanges, lieu de rencontre et de partage d’expériences entre les acteurs 

concernés. 
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La méthodologie utilisée ici est celle de la collecte documentaire et de 

l’analyse des données. L’approche quant à elle se veut à la fois synchronique et 

diachronique pour mieux appréhender les efforts déployés par l’OIF pour 

accompagner les pays d’Afrique noire francophone dans les processus de sortie de 

crise et de reconstruction en ce XXI
è
 siècle. 

1. Genèse d’une implication grandissante de l’OIF en Afrique noire 

francophone 

En faisant de la « quête de la sécurité en Afrique un enjeu central dans la 

réflexion sur les conditions de pacification, du développement économique et 

social » (A. Fogue Tedom, 2003, p. 117), la Francophonie se veut désormais plus 

impliquée dans les problèmes qui concernent l’avenir du continent afin de 

s’adapter à l’ère du temps (1.1.). De ce fait, elle assume désormais un champ de 

compétences plus large que ne le prévoyait son acte fondateur après sa création à 

Niamey en 1970 (1.2.). 

1.1. L’OIF en Afrique subsaharienne : entre histoire et contemporanéité 

Le continent africain est considéré comme étant le berceau et la terre 

d'avenir de la Francophonie. À trois reprises depuis sa création, la Francophonie y 

a clarifié ses buts et stratégies. À l’origine en 1970, il s’agissait d’arrêter une 

coopération culturelle et technique entre les 18 ou 20 États et gouvernements 

membres. Vingt années plus tard, il s’agissait de conforter la dimension politique 

d’une communauté qui comptait alors près de 50 membres et, plus récemment, 

d’évoluer vers une francophonie économique. De ces choix est née une coopération 

politique qui a été d’une fécondité certaine, notamment dans son appui aux 

regroupements politiques et aux éléments de la société civile africaine. Le but ici 

était d’implanter sur la moitié d’un continent (27 pays et 200 millions de 

personnes), le pluralisme politique et l’État de droit. Dès lors, la coopération 

francophone a apporté un appui significatif aux États africains désireux de 

rejoindre le grand mouvement de démocratisation du monde. En effet, depuis 

l’institutionnalisation du poste de Secrétaire général
1
 qui marque l’implication 

politique et diplomatique de l’Organisation et sa volonté de projection en Afrique 

et dans le monde, l’OIF a joué un rôle grandissant sur le continent, en grande partie 

à cause de la situation sécuritaire instable au sein de la majorité de ses pays 

membres
2
. Aussi, comprendre la relation qui lie la Francophonie au continent et 

son approche en matière de paix en Afrique (C.J. Guibla, 2011, p. 14), revient à 

                                                 
1
C’est en novembre 1997, lors du Sommet de Hanoï que les Chefs d’État et de 

Gouvernement ont décidé de créer le poste de Secrétaire général, « clé de voute du 

dispositif institutionnel francophone » selon la Charte de la Francophonie. Le tout premier 

Secrétaire Général de l’Organisation fut l’égyptien Boutros Boutros Ghali, de 1998 à 2002. 
2
 Sur les 54 États et gouvernements membres de plein droit de l’OIF, 27 sont des pays 

africains. 
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revisiter les actions menées à la suite des différents sommets francophones qui ont 

marqué l’histoire du continent. 

1.1.1. De Hanoï à Beyrouth : vers une diplomatie plus agissante  

Dans la logique diplomatique du Secrétaire général de l’OIF, les 

dispositions du Plan d’action de Hanoï lui conféraient le pouvoir de « développer 

les initiatives politiques susceptibles de contribuer au règlement pacifique des 

conflits en cours ». Bien plus, dans la même logique, celui-ci devait travailler pour 

« contribuer à la consolidation de l'État de droit et du processus démocratique » 

(C.J. Guibla, 2011, p. 14). À cet effet, des missions de conciliation ont été 

envoyées dans quatre pays africains, notamment au Togo, en République 

démocratique du Congo (RDC), au Burundi et en République centrafricaine (RCA) 

entre 1998 et 1999.  

Au Togo, par exemple, Moustapha Niasse, en qualité d’envoyé spécial du 

Secrétaire général de l’OIF avait réussi à négocier le 24 décembre 1998, la 

signature d’un accord de facilitation et la mise sur pieds d’un quartet (dont la 

Francophonie était membre) en vue de trouver une issue à la crise socio politique à 

laquelle le pays faisait face (J. Massie & D. Morin, 2011, p. 330).  

Au Burundi, après une longue période d’instabilité sociopolitique, des 

négociations de sortie de crises furent organisées avec succès sous la supervision 

de la communauté internationale avec dans ses rangs l’OIF. C’est dalleurs ce qui 

avait motivé l’adoption en 2006 par la conférence ministérielle de la Francophonie 

à Bucarest d’une résolution invitant à la levée de l’embargo régional qui frappait ce 

pays depuis deux ans (J. Massie & D. Morin, 2011, p. 332).    

En République centrafricaine, le Sénégalais Alioune Sene fut envoyé en 

mars 1999 pour apporter l’assistance de l’OIF aux autorités de Bangui, ceci dans la 

mise en œuvre des Accords de Bangui dont le but était de favoriser la 

réconciliation nationale et le processus démocratique pour le retour à une paix 

durable (E.W. Fofack, 2008, p.135). Lors des 36
è
 et 38

è
 sessions de l’OIF en 2000 

à Bamako, des résolutions furent prises dans le sens d’une implication plus accrue 

de la Francophonie dans les efforts de stabilisation et reconstruction des pays 

d’Afrique francophone en proie aux conflits, notamment la RCA.
3
  

Pour le cas de la RDC, l’OIF avait pris une part très active à travers 

l’implication personnelle d’Émile Dirlin Zinsou qui officiait en qualité d’envoyé 

spécial du Secrétaire général de l’OIF dans le processus de préparation et de tenue 

du « dialogue inter-congolais » (J.C. Guibla, 2011, p. 15), dialogue ayant abouti à 

la signature de l’Accord de Lusaka de juillet 1999.
4
  

                                                 
3
 C’est au cours de la même période que fut signé l'accord de paix d'Arusha, notamment le 

28 août 2000. 
4
 Ce rôle a été confirmé avec la désignation d'un envoyé spécial, El Hacen Ould Lebatt à la 

tête du Bureau de la facilitation à Kinshasa. 
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1.1.2. De Beyrouth à Bucarest : un cadre normatif plus adapté 

À travers le renforcement des attributions politiques et diplomatiques du 

Secrétaire général de l’OIF, cette dernière montait en puissance et gagnait en 

influence dans le champ des acteurs majeurs des relations internationales. L’OIF 

avait ainsi à travers sa Charte et la Déclaration de Bamako, tracé son propre sillon 

en matière de promotion de la paix au-delà même de son champ traditionnel qui 

était celui des pays francophones. Il ne pouvait en être autrement au regard de la 

montée en puissance des nouvelles formes d’insécurité symbolisées par le 

terrorisme ou l’extrémisme violent. Dans ce sens, le ton fut donné lors du sommet 

de Beyrouth en 2002.    

La contribution de la Francophonie a connu une nette montée en puissance 

dans la recherche des solutions aux situations de crises socio-politiques entre 1999 

et 2002. Au-delà de l’appui direct aux institutions étatiques des pays concernés, 

cette contribution était aussi destinée aux acteurs politiques et organisations de la 

société civile agissant dans les processus de promotion du dialogue et de la 

diffusion d’une culture de paix. C’est ce qui a valu à la démarche francophone 

d’être valorisée dans les rencontres internationales sur la paix et la réconciliation 

nationale
5
. 

En 2005 dans plusieurs pays de l’Ouest du continent notamment le Togo, 

la Côte-d’Ivoire et la Mauritanie, l’OIF a mis en œuvre les dispositions du Chapitre 

V de la Déclaration de Bamako. Celles-ci l’obligeaient à l’action en cas de rupture 

du processus démocratique ou de violation des droits de l’homme.
6
  

Après le sommet de Bucarest, le processus d’élargissement du champ 

d’action de l’OIF s’est poursuivi. Des réflexions soutenues par la Francophonie ont 

été engagées avec les dirigeants des pays de la zone sahélo-saharienne ceci pour 

trouver la meilleure approche pour venir à bout des incertitudes sécuritaires 

générées par la montée de l’islamisme violent. Dans le cas spécifique du Tchad, la 

solution évoquée a été de rétablir de toute urgence un dialogue franc et inclusif 

entre les principaux acteurs civils et armés, le but étant de sauver ce qui pouvait 

encore l’être de l’accord du 13 août 2007 signé entre le gouvernement et les 

principaux groupes armés qui combattaient le pouvoir central de N’Djamena (J. 

Massie & D. Morin, 2011, p. 330).  

                                                 
5
 Comme ce fut le cas à l'Université de la Paix Verdun (France) en septembre 2003 et 2004 

et à l'Académie Alioune Blondin Beye pour la paix à Cotonou (Bénin) en juillet 2004. 
6
 En Côte-d’Ivoire lors de la crise socio-politique entre 2002 et 2011, l’on a pu voir des 

Secrétaires généraux de l’OIF œuvrer personnellement et aussi à travers leurs envoyés 

spéciaux, dans le processus de sortie de crise, notamment dès 2004 à travers le Comité ad 

hoc consultatif restreint dont la mission était d’aider à une sortie rapide de crise. L’OIF a 

également été partie prenante en tant que membre du Groupe de travail international mis en 

place par une décision conjointe de l’ONU et de l’UA, pour aider les autorités ivoiriennes à 

la mise en œuvre des résolutions de sortie de crise.  
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De ce qui précède, il est évident que l’OIF a proliféré ses actions en faveur 

de la paix et de la sécurité sur le continent depuis 1997. Pourtant, de nombreux 

défis restent encore à relever sur ce continent, notamment la pauvreté, la santé, 

l’éducation, la dette, la démographie, l’urbanisation, l’environnement, l’intégration, 

la gouvernance, la stabilité et la paix. L’ampleur de ces défis pourrait justifier les 

réformes intervenues en son sein à l’effet d’élargir son champ de compétences et 

de fixer les priorités pour l’action.  

1.2. Évolution du champ d’action de la Francophonie en Afrique noire 

francophone 

La tenue en novembre 1997 du sommet de Hanoï illustrait à nouveau le 

mouvement initial selon lequel construction politique et institutionnelle en 

Francophonie sont toujours allées de pair (E. B. Ngarlem Toldé, 2012, p. 50-80). 

En effet, ledit sommet avait acté le consensus de Cotonou en adoptant une Charte 

révisée de la Francophonie
7
 préparée par la Conférence ministérielle de Marrakech 

de 1996. Se fondant sur les liens que crée l’usage commun de la langue française 

entre ses membres, et des avantages que l’on pourrait tirer en la mettant au service 

de la paix, de la coopération et du développement, la nouvelle Charte consacrait 

dans son Article premier, au titre des objectifs prioritaires de la Francophonie, 

« l’aide à l’instauration, et au développement de la démocratie, à la prévention des 

conflits, au soutien de l’État de droit et aux droits de l’Homme et ce, dans le 

respect de la souveraineté des États, de leurs langues et de leurs cultures, en 

observant la plus stricte neutralité sur les questions de politique extérieure. » (E. B. 

Ngarlem Toldé, 2012, p. 62).  

À cet effet, la Charte entérinait la création d’un poste de Secrétaire général 

de la Francophonie, investi des fonctions politiques et doté des mandats utiles pour 

exercer ces dernières. C’est un pas décisif pour l’Organisation internationale qui 

élargissait ainsi sa sphère de compétence et s’engageait dans un tournant 

résolument politique et sécuritaire. L’Article 7 de la Charte précisait d’ailleurs 

respectivement en ses alinéas 2 et 3 que : « En cas d’urgence, le Secrétaire général 

saisit le Conseil Permanent de la Francophonie et, compte tenu de la gravité des 

événements, le Président de la Conférence Ministérielle, des situations de crises et 

conflits dans lesquels les membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les 

mesures spécifiques pour leur prévention, éventuellement en collaboration avec 

d’autres organisations internationales » (OIF, 2005, p. 7). 

                                                 
7
 La Charte de la Francophonie est le support juridique de l’ensemble du cadre 

institutionnel francophone. Au sommet de Cotonou (Bénin, du 2-4 décembre 1995), les 

chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage entreprennent une importante 

réforme institutionnelle, afin de donner une présence et une visibilité accrues à la 

Francophonie. Ainsi, l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) devient l' 

« Agence de la Francophonie », placée sous la responsabilité d'un administrateur-général ; 

la Charte de l'ACCT, révisée devient la « Charte de la Francophonie ».  
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De même, le Plan d’action adopté à l’issue des travaux de Hanoï de 1997 

renforçait le mandat donné par les Chefs d’État et de gouvernement au Secrétaire 

général. Ce dernier devait développer des initiatives politiques capables de 

favoriser un retour à la paix, ceci à travers des acteurs reconnus et dotés d’une 

expérience avérée. Bien plus, il devait intensifier la coopération avec les 

organisations régionales et internationales œuvrant notamment dans le domaine des 

droits de l’Homme. Ce virage résolu vers les questions politiques a engagé la 

Francophonie dans la prise en compte et la gestion des questions de paix et de 

sécurité à l’échelle internationale, et plus spécifiquement, vers la reconstruction 

après les conflits.  

L’OIF s’impliquait ainsi dans la gestion des crises, avec des mandats 

multidimensionnels axés sur la prévention des conflits, le maintien, le 

rétablissement et la consolidation de paix. Ce mandat reflète précisément certains 

objectifs fixés par l’Agenda pour la paix
8
 de Boutros Boutros Ghali en 1992 

lorsqu’il était Secrétaire général de l’ONU. Ce dernier lançait un appel en faveur de 

la démocratisation et de la décentralisation de la gestion des affaires 

internationales, en fonction des particularités locales et régionales, ainsi que d’un 

élargissement de la notion de sécurité afin d’inclure ses dimensions 

socioéconomiques et politiques (K. J-G. Mayene Wangue, 2017, p. 188). 

 Aujourd’hui, le concept de régionalisation
9
 est subsumé à celui de 

l’appropriation, qui peut être autant d’ordre régional, local que « géoculturel ». 

Dans le cas de la Francophonie, et plus particulièrement au niveau du volet « paix 

et sécurité » de l’organisation, l’idée d’appropriation prend une saveur 

géoculturelle singulière. Le rapport biennal de 2010 sur l’état des pratiques 

démocratiques et de droits de l’homme souligne à ce propos la logique de dialogue 

et d’ouverture de l’OIF, laquelle « accorde la priorité au renforcement de l’État de 

droit, de la démocratie et des droits de l’homme, dans une optique d’appropriation 

par les acteurs des stratégies, très diversifiées, tendant à l’amélioration de la 

gouvernance » (OIF, 2010). Bien plus, le même rapport met en avant la spécificité 

de la Francophonie ; « la proximité culturelle et linguistique » de son expertise 

médiatrice, laquelle « permet une meilleure compréhension des dynamiques 

endogènes propres à chaque crise […] Elle facilite, enfin, l’appropriation des 

modalités de règlement de leur dispute par les acteurs mêmes de la crise » (OIF, 

                                                 
8
 Agenda pour la Paix est le titre principal du Rapport A/47/277 – S/24111 (17 Juin 1992) 

présenté par Boutros Boutros Ghali, Secrétaire général de l’ONU, en application de la 

Déclaration adoptée par la réunion au sommet du Conseil de sécurité du 31 janvier 1992, 

New York, Juin 1992. 
9
 La régionalisation ici peut se comprendre comme une mobilité internationale des moyens 

à un moindre degré, des personnes. Elle tend simultanément à créer ou conserver des 

frontières régionales, ce qui en fait un événement paradoxal et inattendu dans la dynamique 

de globalisation. 
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2010). Cette appropriation géoculturelle s’est traduite par une augmentation 

substantielle, bien que tardive, de la contribution de la Francophonie aux 

Opérations de paix de l’ONU. Au-delà d’une union géoculturelle fondée sur la 

défense d’une langue commune et voué au dialogue interculturel, c’est surtout d’un 

acteur agissant aujourd’hui comme pôle d’équilibre et de régulation de la 

mondialisation, notamment en matière de diversité culturelle et dans une certaine 

mesure de sécurité internationale qu’il s’agit (P.T.H. Trang, 2008, p. 92). La 

Francophonie contribue ainsi à une réorganisation de la gouvernance mondiale, 

notamment, l’émergence d’un ordre international basé sur le droit, l’éthique et la 

démocratie (F. Massart-Pierard, 2007, p. 77), à l’instar de la société internationale 

conceptualisée par Hedley Bull (1984). Il s’agit là d’une transformation notable de 

sa vocation originelle, sans pour autant faire de l’Organisation un pôle de puissance 

(J. Masse et D. Morin, 2011, p. 314-336). Cette transformation s’est mieux 

opérationnalisée dans le domaine sécuritaire en Afrique subsaharienne. 

2. L’engagement sécuritaire de l’OIF en Afrique subsaharienne 

Pour mieux comprendre l’action de l’OIF dans la reconstruction post 

conflit en Afrique subsaharienne, il est utile d’interroger au préalable l’armature 

juridique qui encadre cette action (2.1.), ainsi que les mesures mises en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés (2.2.). 

2.1. Le cadre juridique de l’action de l’OIF en matière de reconstruction post-

conflit 

En matière de reconstruction post-conflit, l’OIF ne possède véritablement 

pas de référentiel direct. Son armature juridique en la matière est construite autour 

des textes fondamentaux de l’Organisation et de ses textes spécifiques sur les 

questions de paix, de sécurité et de démocratie. 

2.1.1. La Charte et le cadre stratégique décennal 

La Charte est l’acte constitutif de la Francophonie. Elle fonde 

l’organisation institutionnelle et l’action opérationnelle de l’Organisation. Comme 

l’y avait invité le Sommet de Ouagadougou en 2004, le Secrétaire général de la 

Francophonie avait ouvert le chantier institutionnel de la Francophonie en se 

prononçant pour la nécessité d’un ajustement organisationnel, à l’effet de 

parachever la réforme institutionnelle engagée plus tôt lors des sommets respectifs 

de Maurice et d’Hanoï. Le but final était de renforcer la personnalité juridique de la 

Francophonie, tout en définissant le cadre d’exercice des attributions du Secrétaire 

général avec plus de précision. Cette mutation institutionnelle d’envergure se 

révéla un puissant adjuvant pour décupler et faciliter les interventions de 

l’Organisation, en particulier dans le secteur politique, et en général dans celui 
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afférent aux initiatives de paix. La nouvelle Charte
10

 est venue mettre fin à la 

dyarchie institutionnelle que la Charte de Hanoï avait laissé subsister de fait
11

. À 

Antananarivo, l’Agence devenue OIF, précise au préambule de sa Charte que, le 

Secrétaire général, élu pour quatre ans par le Sommet, « dirige » l’Organisation et 

préside le CPF.  

Enfin, si la formulation des objectifs prioritaires de la Francophonie 

consacrés dans cette Charte rénovée est demeurée en partie inchangée par rapport à 

1997, la Charte a toutefois dûment pris en compte les acquis engrangés durant cette 

période, en complétant la démarche de prévention déjà mentionnée dans le texte de 

Hanoï, par mandats visant, comme le mentionne l’Article 1, « la gestion et le 

règlement des conflits ». Le Secrétaire général est ainsi habilité, par l’Article 7 à 

saisir, en cas d’urgence les instances de la Francophonie pour les informer des 

situations de crises et conflits et proposer des mesures spécifiques. Ledit article 

précise d’ailleurs qu’il « se tient informé en permanence de l’état des pratiques de 

la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone » (OIF, 2005, p. 

7). 

Parmi les défis définis à l’horizon 2014, figurait en bonne place, la 

promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de la justice sociale. Pour la 

Francophonie, il était nécessaire d'arriver à instaurer la démocratie car elle permet 

non seulement de contenir les conflits, mais aussi d'arriver à un développement des 

pays membres en proie à de graves crises. L'engagement de la Francophonie se doit 

donc d’être conséquent dans ces domaines et cela, de manière autonome ou en 

coopération avec d'autres organisations universelles ou régionales. Bien plus, se 

fondant sur les acquis de 2004, le Cadre stratégique de la Francophonie 2015-2022 

vient renforcer la stratégie commune et le caractère cohérent des actions de 

l’Organisation. Dans ce sens, la nécessité de contribuer au renforcement de la 

gouvernance démocratique, des droits de l’Homme, de l’État de droit et du rôle de 

la société civile tout comme celle de contribuer à la prévention et à la gestion des 

conflits, à l’accompagnement des transitions et à la consolidation de la paix ont été 

identifiées au rang des objectifs stratégiques de l’OIF. 

2.1.2. Les déclarations de Bamako et de Saint Boniface 

C’est au cours du symposium international sur les pratiques de la 

démocratie, des droits et des libertés dans la sphère francophone tenu en novembre 

2000 à Bamako au Mali que la Déclaration éponyme avait été adoptée. Cette 

Déclaration est le texte normatif et de référence de l’OIF sur toutes les questions en 

rapport avec la paix et la sécurité et la reconstruction. Elle dote la Francophonie de 

                                                 
10

Issue des travaux de la conférence ministérielle d’Antananarivo de novembre 2005. 
11

Dans la mesure où, en dépit de la création d’un poste de Secrétaire général de la 

Francophonie, subsistait l’Agence de la Coopération Culturelle et Technique (ACCT) 

devenue en 1997, Agence de la Francophonie, seule disposant de la personnalité juridique 

internationale sur la base de sa Convention constitutive. 
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moyens d’actions lui permettant d’agir dans les situations de rupture de la légalité 

démocratique ou de violation grave des droits humains. Ce texte a à ce jour fait ses 

preuves dans les pays d’Afrique en proie aux conflits armés et revêt d’une 

importance majeure pour l’ensemble de la communauté francophone.  

À travers l’adoption de la Déclaration de Bamako, l’OIF se dotait ainsi 

d’un texte normatif sur la pratique de la démocratie. Ledit texte avait été adopté à 

l’issue d’un processus inclusif qui avait vu la participation de tous les partenaires 

de la Francophonie, notamment, les gouvernements, les États, les élus locaux, les 

parlementaires, la société civile, etc. Bien que réitérant le caractère indissociable 

entre Francophonie et démocratie, cette Déclaration de Bamako rejette la prise du 

pouvoir par des moyens anti-démocratiques, notamment par la force. C’est la 

preuve de ce que la Francophonie est monté un cran au-dessus de sa contribution 

habituelle à l’émergence d’un monde de paix, de sécurité et qui respecte les droits 

de l’homme, principalement dans l’espace francophone. C’est aussi une preuve de 

sa nouvelle dimension pleinement politique.        

Quant à la Déclaration de Saint Boniface (OIF, 2006, p. 13) adoptée le 14 

mai 2006 sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, celle-ci est conçue à 

la fois pour conforter le dispositif de Bamako et continuer à contribuer aux 

mutations tant politiques que normatives en cours au sein de la Communauté 

internationale, mettant en exergue l’impératif d’une protection accrue des droits de 

l’Homme et d’une lutte plus efficace contre l’impunité, à travers notamment le 

renforcement de la justice pénale internationale et de façon plus générale 

l’émergence d’un concept de sécurité humaine (L. Aubin, 2005, p. 115). Déclinant 

les éléments propres à prévenir les conflits, y compris par le dialogue des cultures 

et des civilisations, la Déclaration de Saint Boniface s’est employée à rappeler les 

moyens appropriés pour conforter l’action préventive et post conflictuelle de l’OIF, 

telle que prévue par la Déclaration de Bamako et son programme d’action. Elle 

soutient aussi « les efforts que déploie le Secrétaire général de la Francophonie 

dans l’exercice de son mandat politique et dans la mise en œuvre du dispositif 

francophone d’alerte précoce, de prévention et de règlement des conflits » (OIF, 

2000, p. 5). Bien plus, fondée sur la réalisation des engagements du Chapitre 4 de 

la Déclaration de Bamako, la Déclaration de Saint Boniface insiste en particulier 

sur l’importance de l’intensification du recours aux instruments et mécanismes mis 

à la disposition du Secrétaire général. Les États et les Gouvernements ont 

notamment appelé à la pleine opérationnalité du dispositif d’observation, 

d’évaluation et à l’implication directe des États et des Gouvernements dans 

l’assistance post conflit. Le but final est le renforcement des capacités de 

l’expertise francophones dans le domaine de la médiation, ceci par la mobilisation 

des compétences et l’implémentation des programmes de formation. Le corps de 

ces engagements a été porté au Sommet de Bucarest du 28 au 29 septembre 2006 

qui les a actés dans la Déclaration y afférente ; laquelle précise que les conclusions 
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de la Conférence de Saint Boniface renforcent et s’inscrivent dans la logique de la 

Déclaration de Bamako. 

2.2. Les actions d’accompagnement en matière de reconstruction post-conflit 

en Afrique noire francophone 

Pour couvrir le large champ des actions post conflictuelles, l’OIF déploie 

un éventail de mesures. C’est ainsi que son action dans la reconstruction relève 

d’une double dimension structurelle et opérationnelle. 

2.2.1. Sur le plan structurel 

À l’égard de la reconstruction après les conflits, l’OIF adopte 

essentiellement des mesures structurelles dans le sens où elles sont destinées à 

approfondir la vie démocratique des États membres, par la consolidation de l’État 

de droit ; l’organisation des élections libres, fiables et transparentes ; 

l’intériorisation de la culture démocratique et le respect intégral des droits de 

l’Homme. Ces objectifs traduisent également une ambition d’influence 

francophone, laquelle s’appuie sur les ressources en matière de renforcement des 

capacités des États membres.  

Ainsi, tout au long de la décennie 2000, l’OIF a accompagné la Côte 

d’Ivoire, le Mali, la RDC, etc. à maintenir, voire à créer les conditions d’un 

environnement politique stable et inclusif. Avec une priorité accordée à la sortie de 

crise ou à la consolidation de la paix, l’OIF a actionné dans ces pays, trois leviers, 

notamment le renforcement de la gouvernance démocratique, la contribution à la 

modernisation des systèmes judiciaires et les facilités à l’émergence du pluralisme 

médiatique. Dans la même logique, l’on a vu la Francophonie s’investir dans la 

conduite des transitions politiques et au renforcement du climat de paix, surtout en 

RCA comme c’est le cas depuis 2013 où elle a développé une diplomatie de « 

réseaux », c’est-à-dire d’actions officieuses, des missions officielles de bons 

offices, des comités ad hoc consultatifs, ainsi que le déploiement de représentants 

spéciaux. Il s’agit là du développement d’une « culture de la négociation et de la 

médiation, de manière à résoudre pacifiquement les conflits, culture qui prêche la 

discrétion diplomatique » (S. Devarajan et L. Mottaghi, 2017).  

Dans les pays comme le Mali, le Niger, la RDC, la RCA et le Congo 

Brazzaville, l’OIF s’est investie d’un rôle de médiateur et de facilitateur apprécié 

par les autres acteurs internationaux. Elle a en outre accompagné et soutenu la 

recherche de la solution de sortie de crise en Côte d’Ivoire, en RCA et au Tchad. À 

ces actions s’ajoute la mise en place et le renforcement des institutions de l'État de 

droit dans ces différents pays. 

2.2.2. Sur le plan opérationnel 

La dimension opérationnelle de l’OIF en matière de reconstruction post-

conflit est à la fois politique, diplomatique et sécuritaire. Plusieurs missions ont été 
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engagées : bons offices
12

, médiation
13

, missions exploratoires
14

. L’Organisation a 

également adopté et mis en place des mesures particulières contenues dans la 

Déclaration de Bamako dans les situations de rupture du processus démocratique. Il 

s’agit des mesures spécifiques
15

 ou des sanctions allant jusqu’à suspension des 

États concernés des instances de l’Organisation. Ainsi, la Mauritanie fut suspendue 

en 2008 et 2009 ; Madagascar, le Mali et la Guinée Bissau en 2012 pour non-

respect des principes démocratiques (S. Devarajan et L. Mottaghi, 2017).  

Dans le prolongement de ces remarques opérationnelles, les différentes 

interventions de l’OIF présentent plusieurs particularités. Elles doivent être 

engagées sur demande officielle des protagonistes pour ce qui est des missions 

électorales. 

 Aussi, elles mobilisent d’autres acteurs à ses côtés, notamment des 

opérateurs de l’OIF à l’instar de l’AIMF
16

, ainsi que l’APF
17

 qui sont des 

institutions parallèles, à avis consultatifs dans la structure francophone. Une autre 

source d’information privilégiée dans l’examen des situations politiques provient 

des acteurs de la société civile avec lesquels l’OIF a créé un partenariat. Ledit 

partenariat se traduit par l’organisation régulière de la conférence des 

Organisations internationales non gouvernementales ayant un statut consultatif 

auprès de l’OIF
18

, qui permet « l’expression politique légitime […] et une force de 

vigilance critique » (OIF, 2010, p. 4).  

 Bien plus, l’OIF s’est dotée d’un système d’alerte précoce lui permettant 

de fluidifier l’information et de consolider les moyens de réaction. On note aussi 

une préférence pour la facilitation qui se manifeste notamment par le biais des 

envoyés spéciaux (T. Greminger et C. Mottet, 2010, p. 335). Ces derniers ne 

pourraient être mandatés sans l’implication personnelle du Secrétaire général qui 

peut solliciter aisément les chefs d’État et de gouvernement en raison de leurs 

fonctions passées. Ce large spectre d’interventions ne relève pas de l’approche 

globale ou du nœud sécurité-développement tels que l’Union européenne et 

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) peuvent l’entendre en 

matière de gestion de crise (C. Major et C. Molling, 2009, p. 21-28).  

                                                 
12

 Mettre en place les conditions d’un dialogue entre les parties sans proposer une 

résolution. 
13

 Rechercher des solutions au-delà des bons offices. 
14

 En vue de préparer des élections. 
15

 Togo et Mauritanie en 2005 ; Madagascar et Guinée en 2009. 
16

 L’Association Internationale des Maires Francophones, un maillon dans la coopération 

décentralisée qui renforce les connaissances du terrain. 
17

 L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Regroupant les députés des différents 

États membres et observateurs, cette assemblée participe à la mise en place et au 

renforcement des institutions démocratiques mais aussi à l’Organisation des missions de 

bons offices. 
18

 Dite Conférence des OING. 
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Dans la continuité de l’action de son prédécesseur à l’ONU, Kofi Annan 

entrevoyait le post-conflit peace building comme « l’ensemble des actions 

entreprises à la fin d’un conflit afin de consolider la paix et prévenir le retour des 

confrontations armées » (A. Nhema et P. Tiyambe Zeleda, 2008, p. 2). Ses actions 

en matière de reconstruction post-conflit, menées par des organes tels que l’AIMF, 

l’APF, la Conférence des OING et le réseau des institutionnels de l’OIF se situent 

entre subsidiarité et soft power (K J-G. Mayene Wangue, 2017, p. 57).  Elle se 

déploie en adoptant des mesures de fond et des actions fortes ; en contribuant dans 

un premier temps au renforcement de la gouvernance démocratique, des droits 

humains, de l’État de droit et du rôle de la société civile. Dans un second temps, 

elle se déploie en faisant office de médiateur et de facilitateur du dialogue intra 

national ; d’accompagnateur des processus électoraux et en mettant son expérience 

à la disposition des populations locales et des autorités. Cependant, l’on est en droit 

de s’interroger sur les motivations de l’action de l’OIF en matière de reconstruction 

post-conflit en Afrique noire francophone. 

3.  Enjeux de l’action de l’OIF en matière de reconstruction post-conflit en 

Afrique subsaharienne 

Les liens qui unissent la Francophonie aux pays d’Afrique noire ayant le 

français en partage sont à la fois politiques, coloniaux et surtout stratégiques. De ce 

fait, l’on peut déduire qu’une telle sollicitude est avant tout guidée par un certain 

nombre d’enjeux. 

L’un des enjeux majeurs de la reconstruction est de permettre aux États 

francophones dont l’équilibre a été perturbé par une crise armée de retrouver la 

paix. Cela passe par la mise en œuvre des actions qui favorisent l’épanouissement 

des facteurs de paix (D. Vincenot, 2009). Pourtant, la tendance à la labellisation du 

concept de post-conflit dans les processus de crise ne participe pas à créer ces 

conditions de paix, mais plutôt à cristalliser les statuts sociaux des différents 

protagonistes.  

Un autre enjeu de la reconstruction post-conflit est l’appui à la 

reconstruction de l’État (AFD et URD, 2015, p. 12). Cette reconstruction est 

présentée comme l’une des solutions évidentes à ces conflits et est désormais bien 

intégrée dans le manuel de l’intervention internationale. Compte tenu des 

difficultés et des échecs qui ont accompagné les interventions internationales 

depuis le début du siècle, le caractère intuitif de cette solution est remis en cause. 

L’on pourrait donc légitimement s’interroger sur ce que l’on doit effectivement 

construire. En effet, l’examen des essais de reconstruction de l’État des dix 

dernières années montre qu’il n’y a pas de réponse consensuelle. Pour les 

internationalistes, il s’agit de reconstruire l’État wébérien dans ses fonctions 

régaliennes : « un État pourvoyeur des services sociaux de base et détenteur du 

monopole de la violence légitime » (T. Vircoulon, 2013, p. 122). Pour les élites 

locales et certaines organisations de la société civile, il s’agit le plus souvent de 
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rebâtir ce qui existait avant le conflit : « un État prédateur, autoritaire et répressif 

qui est à l’origine du conflit » (T. Vircoulon, 2013, p. 122). 

 Le projet de reconstruction post-conflit se retrouve donc très souvent vicié 

à la base par ces visions contradictoires et les velléités de réforme de gouvernance 

se heurtant au fameux « manque de volonté politique »
19

. En pratique, la 

dialectique de la reconstruction entre les organismes internationaux et les élites 

locales aboutit à prioriser la reconstruction des piliers sécuritaires et financiers de 

l’État et de considérer comme secondaire la reconstruction des services de santé et 

d’enseignement. Ce constat suffit à justifier l’importation massive de structures, 

d’institutions, de règles et de codes de loi (dont les constitutions) pratiquement clés 

en main (R. Caplan et B. Pouligny, 2005). Ainsi, l’autorité de l’État est privilégiée 

au détriment de la légitimité. C’est ce qui se passe actuellement en République 

centrafricaine où l’essentiel de l’effort d’assistance technique par la communauté 

internationale
20

 concerne les ministères financiers et sécuritaires et non les 

ministères sociaux.  

Seulement, cette démarche néglige l’autre volet majeur de la reconstruction 

étatique qu’est l’existence d’une nation. Celle-ci est, une communauté soudée par 

un plébiscite de tous les jours, l’adhésion générale et toujours renouvelée des 

citoyens au projet du « vivre ensemble ». Parce qu’elle ignore assez souvent les 

réalités qui se cachent derrière le mot « État », la reconstruction en Afrique de 

l’État guidée par la raison administrative occidentale est généralement vouée à 

l’échec.  

 L’autre enjeu du processus de reconstruction post-conflit est la remise en 

état de l’économie du pays et le retour au développement. Cependant, un État 

sortant d’une situation de conflit ne possède ni les ressources ni les capacités 

requises pour rebâtir son économie. Ainsi, la relance et la croissance dépendent de 

la stratégie de reconstruction adoptée, de sa mise en œuvre et des ressources 

fournies par la communauté internationale. Il ne faut cependant pas perdre de vue 

que sur la scène internationale, il n’existe pas de philanthropie, ce qui justifie très 

souvent les interrogations sur les réelles motivations de ceux qui interviennent dans 

la reconstruction post-conflit. 

Si l’on s’en tient à la dimension économique de la reconstruction, la 

promptitude de la communauté internationale à voler au secours des pays africains 

s’explique aisément : « les Américains ont été les premiers à comprendre que la 

guerre militaire a des prolongements économiques, que la reconstruction ouvre des 

marchés et des débouchés qu’il faut savoir saisir ou conquérir » (C. Garda, 2015, p. 

37). C’est donc un biais structurel qui contribue à déplacer l’objet de la 

                                                 
19

Critique récurrente dans les rapports d’évaluation des programmes de gouvernance post-

conflit des bailleurs. 
20

En l’occurrence la France et l’Union européenne.  
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reconstruction d’une action d’appoint pour rétablir une société de droit et de 

justice, à une action de marchandage d’un pays au bord du gouffre. 

À travers des actions de reconstruction post conflit, l’OIF, loin des enjeux 

économiques, est surtout mue par l’ambition de sauvegarde d’un espace de culture 

et de solidarité francophone et francophile, pour un meilleur brassage et partage 

des richesses. À cela s’ajoute l’enjeu géostratégique de préservation en Afrique du 

traditionnel « pré carré francophone »
21

, espace convoité depuis la fin de la Guerre 

froide par d’autres acteurs majeurs de la scène internationale à l’instar des États-

Unis d’Amérique, de la Chine, etc. 

Conclusion 

L’Organisation internationale de la Francophonie a, depuis le Sommet de 

Hanoï, pris toute la mesure et l’importance des questions de paix et de sécurité à 

l’échelle internationale, surtout en Afrique au Sud du Sahara, partie du monde 

constamment en proie à l’insécurité et aux conflits. Bien plus, la Francophonie a 

fait du respect des droits humains, du respect des valeurs démocratiques, de 

prévention des conflits, de la recherche de la paix et surtout de l’alerte précoce et 

de la reconstruction ou du soutien au processus de sortie de crise un enjeu 

existentiel. Grâce aux mécanismes prévus dans la Déclaration de Bamako et 

complétés par la Déclaration de Saint Boniface, l’OIF s’est dotée d’un dispositif 

juridique et opérationnel aussi bien dans la prévention que dans la consolidation de 

la paix. Elle déploie ainsi ses compétences dans l’accompagnement des processus 

de sortie de crise, mais aussi et surtout dans le chantier de reconstruction de l’État 

de droit et de la réconciliation nationale.  

Ses actions en matière de reconstruction post conflit, menées par des 

organes tels que l’AIMF, l’APF, la Conférence des OING et le réseau des 

institutionnels de l’OIF se situent entre subsidiarité et soft power. En adoptant des 

mesures de fond et des actions fortes, elle contribue dans un premier temps, « au 

renforcement de la gouvernance démocratique, des droits de l’Homme, de l’État de 

droit et du rôle de la société civile » (OIF, 2005, p. 12), et dans un second temps en 

faisant office de médiateur et de facilitateur du dialogue intra national, 

d’accompagnateur des processus électoraux et en mettant son expérience à la 

disposition des populations locales et des autorités. Pourtant, cette action de l’OIF 

dans la reconstruction post-conflit est sujette à controverse. De l’automatisme de la 

communauté internationale après une période de conflit à zone d’expression des 

intérêts économiques des puissances, l’enjeu de la reconstruction dépasse le simple 

champ de l’aide humanitaire. Cependant, même s’il prête encore à équivoque, le 

processus de reconstruction post-conflit de l’OIF continue de s’adapter afin de 

mieux répondre aux réalités de ses zones d’intervention et d’hisser l’OIF sur la 

                                                 
21

 L’OIF étant souvent perçue comme un instrument néocolonial de la France en Afrique au 

Sud du Sahara. 
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scène internationale comme un acteur incontournable des opérations de paix et de 

reconstruction post-conflit, ceci aux côtés des autres organisations universelles à 

l’instar de l’ONU. 
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Résumé 

L’absentéisme apparaît comme un phénomène hétérogène dont les 

caractéristiques sont propres à chaque organisation. Il prend la forme de congé 

maladie, congé de maternité, congé formation, congé annuel, permissions 

exceptionnelles, etc. Ce phénomène est récurrent dans les services publics 

ivoiriens, notamment à Korhogo, dans le nord ivoirien. L’article vise à identifier et 

expliquer les causes de l’absentéisme dans les services publics de cette localité. La 

méthodologie se résume à une analyse quantitative et qualitative des faits pour 

mettre en lumière les comportements des fonctionnaires ainsi que les significations 

qu’ils donnent à leurs absences. Les résultats montrent que le fait d’avoir ou non 

des enfants et de vivre maritalement ou non sont des variables qui influencent 

l’absence des fonctionnaires. Avec la responsabilité de parent ou de conjoint, le 

fonctionnaire est plus enclin à s’absenter pour des sollicitations de divers ordres : 

cas de maladies (43,85%), participation à des funérailles (40,48%), autres motifs 

(15,67%).  Les fonctionnaires s’absentent pendant une durée de jours variable, 

allant d’un jour à plus de quatre jours de travail, avec des pics observés les jeudis et 

vendredis, jours respectivement dédiés aux mariages musulmans et aux levées de 

corps. 

Mots clés : Sollicitations, Absentéisme, Fonctionnaire, Service public, Côte 

d’Ivoire. 

 

SOCIAL DEMANDS AND ABSENTEEISM OF OFFICIALS IN THE 

PUBLIC SERVICES OF THE CITY OF KORHOGO (CÔTE D’IVOIRE) 

 

Abstract 

Absenteeism appears as a heterogeneous phenomenon whose 

characteristics are specific to each organization. It takes the form of sick leave, 

maternity leave, training leave, annual leave, exceptional leave, etc. This 

phenomenon is recurrent in Ivorian public services, particularly in Korhogo, in 

northern Côte d'Ivoire. The article aims to identify and explain the causes of 

absenteeism in the public services of this locality. The methodology comes down 

to a quantitative and qualitative analysis of the facts to highlight the behavior of 

public servants and the meanings they give to their absences. The results show that 

having or not having children and living in a marital way or not are variables that 

influence the absence of civil servants for social solicitation. With the 

responsibility of parent or spouse, the employee is more likely to be absent for 

various types of solicitation: illness (43.85%), attendance at funerals (40.48%), 

other reasons (15.67%). Officials are absent for a variable number of days, ranging 
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from one day to more than four days of work, with peaks observed on Thursdays 

and Fridays, days respectively dedicated to Muslim marriages and body lifts.  

Keywords: Demands, Absenteeism, Civil Servant, Public Service, Côte d’Ivoire.  

 

Introduction 

De façon usuelle, le dictionnaire Le Petit Larousse (2013) définit 

l’absentéisme comme « une absence régulière du lieu du travail ». Dans cette 

optique, l’absentéisme est étroitement lié au lieu de travail et fait intervenir la 

notion de fréquence. En d’autres termes, l’absentéisme est : 

la période pendant laquelle un salarié n’est pas présent à son travail, alors qu’il est 

censé l’être d’après les termes de son contrat de travail réel. Il génère un manque à 

gagner et des coûts pour l’entreprise : perte de productivité, heures supplémentaires 

des collègues, embauche d’intérimaires, etc. (D. Duchamp et L. Guéry, 2006 : 140).  

L’absentéisme apparaît comme un phénomène hétérogène dont les 

caractéristiques sont propres à chaque organisation. Ce terme dérive du 

mot « absence » que R. Guillien et al. (2003 : 2) définissent comme la « situation 

d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie, alors qu’aucun événement 

particulier ne fait présumer le décès ».
 
V. Gnakpa (2001) se veut plus précis en 

mentionnant les types d’absences que l’on peut rencontrer dans les organisations : 

congés maladies, arrêts de travail dus aux accidents de travail, congés de 

maternités, congés de formation, congés annuels, absences autorisées ou non 

autorisées, permissions exceptionnelles. Il ajoute qu’on ignore le motif de certains 

cas d’absences qui peuvent se faire de manière intempestive par le salarié. En 

France, les fonctionnaires sont davantage absents que les salariés du secteur privé, 

et sont donc moins productifs dans le travail.  

Selon le PNUD (2010), au Bénin, le coût annuel des retards et de 

l’absentéisme dans l’Administration Publique est estimé à 70 milliards FCFA. En 

Côte d’Ivoire, l’Etat perd chaque année 23 milliards FCFA CFA pour les mêmes 

raisons. Certains auteurs comme L. Sékiou et J.-M. Peretti (2000) estiment que l’on 

n’arrive pas à cerner entièrement le phénomène de l’absentéisme à cause de son 

caractère imprévisible et du manque de mécanisme précis pour en cerner les 

causes. Néanmoins, ils admettent que l’analyse de l’absence pour maladie est 

possible si on connaît véritablement ses manifestations. Quant à P. Gallois (2006), 

il aborde la question de l’absentéisme comme étant une stratégie de l’acteur 

cherchant à se soustraire du processus de production sans toutefois en perdre les 

privilèges. Il observe dans le comportement des travailleurs que ceux-ci se 

fabriquent leurs absences en les liant à des causes de maladies, alors qu’ils sont en 

réalité occupés à d’autres activités : naissances, circoncision d’un nouveau-né, 

mariages, anniversaires, baptêmes, funérailles, levées de corps, activités lucratives 

parallèles (A. P. Koffi, 2005). F.-G. Gacha (2015), citant A. Manon (2005), révèle 

que l’absentéisme et l’assiduité résulteraient de la pression exercée par les 
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exigences de l’environnement subjectif de travail. L’absence au travail semble 

ainsi être une réponse comportementale qui, selon les conditions et les cas, traduit 

une inhibition anxieuse ou bien permet de rétablir un déséquilibre perçu par 

l’individu.  

Nous fondant sur ce qui précède, nous pouvons distinguer deux formes 

d’absentéisme : l’une est dite prévisible, l’autre imprévisible. L’absentéisme 

prévisible est constitué de congés payés, de jours de repos ou repos compensateur, 

etc. qui sont des formes d’absences prévues. Ces dernières, d’ailleurs définies par 

le Statut Général de la Fonction Publique ivoirienne
1
, sont fortement sollicitées par 

les fonctionnaires. L’autre forme, imprévisible, revêt tous les cas d’absences non 

notifiés par le travailleur à son employeur, mais que ce dernier constate du fait de 

la régularité desdites absences. Bien que le Ministère ivoirien de la Fonction 

Publique dispose de moyens modernes de gestion des absences, celles-ci sont 

récurrentes et échappent parfois au contrôle des entités désignées à cet effet. Cela 

est aussi dû aux techniques de gestion des absences qui sont lourdes et 

partiellement mises en œuvre, de sorte que les fonctionnaires exploitent ces failles, 

d’où le fort taux d’absentéisme. L’article vise à relever et expliquer les causes de 

l’absentéisme dans les services publics de Korhogo.  

De façon spécifique, dans un premier temps, nous allons identifier les 

événements familiaux et sociaux qui expliquent l’absentéisme ; dans un second 

temps, nous allons décrire les dysfonctionnements organisationnels occasionnés 

par l’absentéisme au travail. Partant de l’hypothèse que l’absentéisme dans les 

services publics est lié aux sollicitations sociales des fonctionnaires, la question 

fondamentale qui se pose est de savoir ce qui explique les absences répétées, 

justifiées ou non, des fonctionnaires de leur lieu de travail. Qu’est-ce qui, dans leur 

vie privée (le hors travail), justifie leurs absences au travail ? Quelles sont les 

répercussions de ces absences récurrentes sur la productivité des services publics ? 

La réponse à ces différentes préoccupations constituera la trame de la présente 

étude que nous situons dans le domaine de la Sociologie des Organisations. Cette 

discipline spécifique soulève des problématiques comme celle des situations 

conflictuelles ou pathologiques au sein des organisations. Cette problématique 

renvoie aux conflits syndicaux, à la situation de stress, à la précarité, à la baisse de 

la productivité, à l’absentéisme, à la recherche des causes des blocages au sein des 

organisations. L’article est structuré autour de la méthodologie, des résultats et 

analyses, suivis de la discussion des résultats. La conclusion fait une synthèse des 

résultats obtenus, donne un aperçu sur la portée sociale et scientifique de l’étude. 

 

 

                                                 
1Texte réglementaire régissant le fonctionnement de la Fonction publique ivoirienne. Cf. 

Loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction publique. 
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1. Méthodologie 

La propension à l’absentéisme se mesure à la densité des sollicitations 

sociales qui exigent la présence du fonctionnaire. Autrement dit, le fait de 

s’absenter est doublement lié à la façon dont l’individu perçoit son travail et à la 

réputation qu’il renvoie à l’environnement social solliciteur. Cette lecture des faits 

induit une analyse quantitative et qualitative pour mettre en lumière les 

comportements des fonctionnaires ainsi que les significations qu’ils donnent à leurs 

absences. La méthodologie de l’étude se décline en matériel et méthodes utilisés 

pour, respectivement, collecter les informations et les analyser. 

1.1. Matériel 

Pour la collecte des données, le questionnaire et le guide d’entretien ont 

servi de supports. Le dictaphone numérique a été utilisé pour enregistrer les 

entretiens réalisés. Nous avons également consulté les registres contenant les 

autorisations d’absences ainsi que les motifs évoqués, les délais accordés pour les 

absences, les dates de départ et les dates effectives de prise de service. Ces registres 

renferment les données ci-dessus mentionnées sur la période de janvier 2016 à 

octobre 2018. Enfin, nous avons parcouru le Statut général de la fonction publique 

pour nous familiariser aux dispositions régissant les services publics. 

1.2. Méthodes 

Pour le recueil des informations auprès des fonctionnaires, nous avons 

utilisé des fiches-questionnaires. Quant aux responsables administratifs, nous leur 

avons administré un guide d’entretien. Pour l’analyse des données, nous avons 

procédé à la transcription intégrale des entretiens réalisés puis à une catégorisation 

des idées à laquelle a été appliquée une analyse du contenu du discours. Les 

enquêtes de terrain se sont déroulées les 15, 16, 17 et 18 janvier 2019 au sein du 

Service du Cadastre de la Direction Générale des Impôts, du Centre Hospitalier 

Régional, du Collège Moderne et de l’ANADER
2
 de Korhogo. Au total, nous 

avons réalisé des entretiens semi-structurés avec quatre responsables administratifs 

et interrogé 41 fonctionnaires choisis de façon accidentelle, selon la technique du 

tout-venant. Le critère de sélection était la présence en poste à Korhogo pendant au 

moins 12 mois avant l’étude. Ce que nous avons pu vérifier en consultant les 

certificats de prise de service des concernés.  

2. Résultats et analyses  

Dans cette partie, nous présentons d’abord le régime juridique de 

l’absentéisme tel que stipulé par les textes de la fonction publique ivoirienne, 

identifions ensuite les événements familiaux et sociaux qui expliquent 

                                                 
2 ANADER : Agence Nationale d’Appui au Développement Rural. 
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l’absentéisme, décrivons enfin les dysfonctionnements organisationnels 

occasionnés par l’absentéisme des fonctionnaires. 

2.1. Le régime juridique des absences 

Les éléments constitutifs des cas d’absences sont contenus dans trois 

décrets du Statut Général de la Fonction Publique en sa partie réglementaire que 

sont le Décret N° 96-198 du 07 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du 

contrat pour maladie de travail, le Décret N°96-205 du 07 mars1996 déterminant la 

liste et le régime des jours fériés et le Décret N°98-39 du 28 Janvier 1998 relatif au 

régime des congés payés. Ces textes de loi prévoient les régimes afférents aux 

congés et leurs durées de même que ceux propres aux jours fériés, chômés et payés. 

Le régime juridique des jours fériés comporte à la fois les jours fériés chômés et 

payés et les jours fériés et chômés. Ces deux domaines sont contenus dans le Statut 

Général de la Fonction Publique en sa partie réglementaire. Dans le Chapitre IV 

portant sur les avantages sociaux (Congé annuel - Autorisations d’absence - 

Permissions spéciales   pour événements familiaux), l’Article 67 stipule que le 

fonctionnaire peut bénéficier de permissions spéciales avec traitement pour 

événements familiaux dans les conditions ci-après : 

- En cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe : 5 

jours ; 

- En cas de mariage de l’agent ou d’un enfant de l’agent : 2 jours ; 

- En cas de naissance survenue au foyer du fonctionnaire : 3 jours.        

Au regard de l’Article 67, les absences pour événements familiaux prises 

en compte sont le décès, le mariage et les naissances. Pour ce qui est des absences 

pour maladie d’un parent, les textes sont muets à ce propos. Dans les faits, les 

autorisations d’absences pour maladie d’un parent se négocient directement avec le 

responsable hiérarchique, qui peut ou non accéder à la requête formulée par le 

fonctionnaire. Ce vide juridique peut expliquer aussi la récurrence des absences au 

sein des services publics. 

2.2. Les caractéristiques socioprofessionnelles des enquêtés  

2.2.1. Le sexe et l’âge des enquêtés 

Tableau I. Répartition des enquêtés selon le sexe et l’âge 

                     

Sexe  

 

Age (en 

années) 

Masculin Féminin Total 

Valeur 

absolu

e 

Valeur 

relative 

(%) 

Valeur 

absolu

e 

Valeur 

relative 

(%) 

Valeur 

absolu

e 

Valeur 

relative 

(%) 

30 – 39 11 26.83 8 19.51 19 46.34 

40 – 49 7 17.07 3 07.32 10 24.39 

50 – 59 5 12.20 4 09.76 9 21.95 

60 et plus 2 04.88 1 02.44 3 07.32 
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Total  25 60.98 16 39.02 41 100 

Source : notre étude, janvier 2019. 

 
La proportion masculine des enquêtés est de 60.98% tandis que celle des 

femmes est de 39.02%. Ces résultats reflètent la configuration globale de 

l’Administration publique ivoirienne où la représentativité masculine avoisine les 

2/3 de l’effectif des fonctionnaires. En effet, dans tous les services publics que 

nous avons retenus dans le cadre de cette étude, il nous a été donné de constater 

une prédominance numérique des hommes sur les femmes. La prise en compte de 

la variable « sexe » permettra de vérifier qui des hommes ou des femmes 

fonctionnaires s’absentent le plus. La majorité des enquêtés (70.73%) ont un âge 

compris entre 30 et 49 ans. Ce qui dénote de la jeunesse de l’effectif des services 

publics ivoiriens dans leur ensemble. La seconde frange représente un peu plus du 

quart de l’effectif (29.27%) et est constituée des fonctionnaires dont l’âge varie 

entre 50 et plus de 60 ans. Cette seconde variable « âge » permet de questionner la 

ou les tranches d’âge de fonctionnaires qui s’absentent le plus. Nous revenons sur 

ces analyses un peu plus loin. 

2.2.2. Le statut matrimonial et le nombre d’enfants à charge 

Tableau II. Répartition des enquêtés selon le statut matrimonial et le nombre 

d’enfants à charge 

Nombre 

d’enfants 

 

Statut 

matrimonial 

Aucun  1 – 3  4 – 6 Plus de 6 Total  

VA (%) V

A 

(%) V

A 

(%) V

A 

(%) VA (%) 

Marié 1 02.4

4 

4 09.7

6 

3 07.3

2 

1 02.4

4 

9 21.9

5 

Union libre 1 02.4

4 

9 21.9

5 

5 12.2

0 

3 07.3

2 

18 43.9

0 

Célibataire 3 07.3

2 

6 14.6

3 

2 04.8

8 

1 02.4

4 

12 29.2

7 

Veuf(ve) - - - - 2 04.8

8 

- - 2 04.8

8 

Total  5 12.2

0 

19 46.3

4 

12 29.2

7 

5 12.2

0 

41 100 

Source : notre étude, janvier 2019. 
 

Le fait d’avoir ou non des enfants et de vivre maritalement ou non sont des 

variables qui permettent d’apprécier les absences des fonctionnaires pour 

sollicitations sociales. En dehors de 5 enquêtés qui n’ont pas d’enfants, les autres 

ont au moins un enfant. Ainsi, 19 enquêtés (46.34%) ont entre 1 et 3 enfants ; 4 
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parmi eux ont contracté le mariage civil, 9 sont en union libre (concubinage) et 6 

sont célibataires. 12 enquêtés ont entre 4 et 6 enfants, dont 3 sont mariés 

légalement, 5 vivent en concubinage, 2 célibataires et 2 qui ont perdu leur conjoint. 

Enfin, 5 enquêtés dont 1 marié légalement, 3 en union libre et 1 célibataire, ont 

plus de 6 enfants. Au-delà de ces observations, il apparait que le désir de procréer 

se concrétise avec la régularisation sociale (dot) ou juridique (mariage légal) du 

fonctionnaire. Plus le fonctionnaire est en situation régulière, plus il se sent en 

sécurité pour fonder une famille. La famille est la principale structure 

d’organisation des êtres humains : elle est non seulement un lieu de reproduction 

sociale basée sur des liens de parenté mais aussi le premier lieu de socialisation de 

l’individu. Elle inspire la sécurité, le sens de la responsabilité. Par ricochet, avec la 

responsabilité de père, de mère, de conjoint ou de conjointe, le fonctionnaire est 

plus enclin à s’absenter pour des sollicitations de divers ordres : conduire un enfant 

à l’école ou à l’hôpital, assister le conjoint malade, faire des courses en rapport 

avec le ménage, etc. Des autorisations d’absence pour ces cas de figure, comme 

nous l’avons signifié plus haut, ne sont pas prévues par les textes de l’organisation 

administrative. Ce qui constitue une porte ouverte pour toutes sortes d’abus, et de 

la part des fonctionnaires, et de la part des responsables hiérarchiques.  

2.3. Facteurs sociaux explicatifs de l’absentéisme 

Selon V. Bonniol (2009), les principaux facteurs d'absentéisme sont la 

pénibilité et les conditions de travail (38%), l'état de santé (22%), le vieillissement 

de la population salariée (17%), le climat socioéconomique (17%) et la 

démotivation des collaborateurs (14%). De nombreuses causes expliquent 

l’absentéisme. Ici, nous mettons l’accent sur ce qui pousse les fonctionnaires à 

arbitrer entre temps consacré au travail et temps consacré à d’autres activités. La 

figure 1 ci-dessous nous renseigne à ce propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1. Causes récurrentes de l’absentéisme des fonctionnaires. Source : notre 

étude, janvier 2019. 
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Les permissions d’absences des fonctionnaires pour raison de maladies 

sont plus élevées avec une valeur relative de 43,85%. Celles-ci sont suivies des 

permissions d’absences pour des cas de décès (participer à des funérailles) qui 

représentent 40,48% des motifs d’abandon de postes. Quant aux absences 

enregistrées pour des motifs de mariage, de naissance d’un enfant, déménagement, 

démarches administratives et autres, elles apparaissent dans des proportions 

moindres. D’après les données du graphique 1, plusieurs fonctionnaires s’absentent 

pour des cas de maladies les affectant, soit eux-mêmes, soit leurs enfants, soit leur 

conjoint(e), soit tout autre membre de leurs familles. Il en est de même pour les 

funérailles qui nécessitent la présence physique du fonctionnaire durant leur 

déroulement. Dans l’imaginaire culturel traditionnel, les funérailles sont l’occasion 

pour tous les membres de la famille de se rencontrer, décider des modalités 

pratiques d’organisation, définir la conduite à tenir pour des obsèques ultérieures, 

lever des cotisations, etc. Le fonctionnaire ne peut donc s’y soustraire, au risque de 

se voir infliger des amendes, symboliques du reste, mais à honorer. Outre ces cas 

de maladies et les funérailles, les autres motifs d’absences ne demeurent pas moins 

importants. Ces différentes causes que nous nommons « sollicitations sociales » 

obligent le fonctionnaire à abandonner son poste, à s’absenter de son lieu de 

travail, pour y faire face. L’environnement social a ainsi une incidence significative 

sur le fait de s’absenter ou non. L’exemple le plus probant s’illustre avec la 

structure familiale. Pour les fonctionnaires mariés légalement ou en situation de 

concubinage, les enfants constituent une priorité de prise en charge avant même les 

géniteurs. Ils s’absentent donc beaucoup plus que les célibataires en raison de la 

charge familiale. 

2.4. Modalités de manifestations de l’absentéisme 

2.4.1. Fréquence des absences entre 2017 et 2018 

Tableau III : Fréquence des absences des fonctionnaires entre 2017 et 2018 

Fréquence des absences 

(en nombre de fois) 

Valeur 

absolue  

Valeur 

Relative (%) 

1 – 4  17 41.46 

5 – 8 15 36.59 

Plus de 8 fois 9 21.95 

Total  41 100 

Source : notre étude, janvier 2019. 

Tous les fonctionnaires interrogés, sans exception, se sont absentés au 

moins une fois de leurs lieux de travail entre 2017 et 2018. Selon les données du 

tableau 3, 41.46% des fonctionnaires se sont absentés entre 1 et 4 fois durant sur la 

même période pour des raisons diverses. On note également que 36.59% des 

enquêtés se sont absentés au moins 5 fois jusqu’à 8 fois de leurs services. Enfin, 

une proportion non négligeable de fonctionnaires (21.95%) s’est absentée du lieu 

de travail plus de 8 fois au cours de la période sus-indiquée. Ces chiffres dénotent 
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de la réalité des services publics ivoiriens où les acteurs qui les animent s’absentent 

régulièrement pour vaquer à d’autres activités. 

2.4.2. Durée des absences 

Tableau IV. Répartition des enquêtés selon le nombre de jours effectués hors du 

service 

Durée des absences 

(en nombre de 

jours) 

Valeur 

absolue  

Valeur 

Relative (%) 

2 jours 5 12.20 

3 jours 13 31.71 

4 jours  11 26.82 

5 jours 7 17.07 

Plus de 5 jours 5 12.20 

Total  41 100 

Source : notre étude, janvier 2019. 

 
Les fonctionnaires s’absentent pendant une durée de jours variable, allant 

d’un jour à plus de quatre jours de travail. Les proportions les plus élevées se 

situent entre deux et trois jours d’absence, quoique les autres modalités d’absences 

ne soient pas négligeables. Si l’on se réfère aux textes réglementaires des services 

publics, aucune absence autorisée ne doit excédée 5 jours. Or, l’étude montre que 

des fonctionnaires (12.20%) s’absentent même au-delà des délais recommandés. 

Cette pratique est récurrente dans les services publics de Korhogo que nous avons 

retenus dans le cadre de la présente étude. Sachant qu’ils ne seront pas sanctionnés 

pour leur absence, ou à tout le moins qu’ils ne recevront pas de demande 

d’explication de la part de leurs responsables hiérarchiques, les fonctionnaires ne 

respectent pas la réglementation en vigueur. 

2.4.3. Jours spécifiques des absences 

 
Figure 2. Jours spécifiques de la semaine de densité des absences. Source : adapté 

de Tchoin, 2014. 

833 



Franck-Gautier GACHA  / Sollicitations sociales et absentéisme des fonctionnaires dans les services 

publics de la ville de Korhogo (Côte d’Ivoire) / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

D’après les textes statutaires de la Fonction publique, il y a cinq jours 

ouvrables dans la semaine, soit du lundi au vendredi. Le graphique montre que les 

fonctionnaires s’absentent beaucoup le vendredi (36,70%), suivi du jeudi (31.65%) 

et enfin du mercredi (14.39%). Le constat qui se pose est que le jeudi et le vendredi 

connaissent les plus forts taux d’absentéisme de la part des fonctionnaires. Les 

raisons de cette situation résident en partie dans le fait qu’ils augurent la fin de 

semaine, donc propices au repos, mais aussi et surtout qu’ils constituent des jours 

de cérémonies diverses : jeudi pour les mariages musulmans, vendredi pour les 

levées de corps et les voyages funéraires. Par ailleurs, même quand le fonctionnaire 

a obtenu l’autorisation de s’absenter le jeudi uniquement, il prolonge lui-même son 

autorisation au vendredi et se présente à son poste le lundi matin. Comme nous 

l’avons mentionné précédemment, le fonctionnaire est pleinement conscient du fait 

qu’aucun compte ne lui sera demandé, émanant de son responsable hiérarchique. Il 

exploite donc cette marge de manœuvre, soit pour se donner du repos, soit pour 

vaquer à des occupations autres que celles du service public qui l’emploie. 

2.5. Dysfonctionnements organisationnels liés à l’absentéisme 

En cas d’absence d’un fonctionnaire pour des sollicitations familiales, avec 

l’autorisation de son supérieur hiérarchique, l’intérim de son poste est assuré par 

son collaborateur du même service. L’organisation administrative est structurée de 

telle sorte que pour un même poste ou une même mission, deux fonctionnaires 

assurent le travail. Cette situation pourrait aussi expliquer les absences récurrentes 

puisque celui qui s’absente est rassuré sur le fait que son travail sera totalement ou 

en partie exécuter par son collaborateur. Par conséquent, en dépit de l’intérim, on 

relève une augmentation de la charge de travail et la lenteur dans le traitement et 

l’évacuation des requêtes. L'absence prolongée d'un ou de plusieurs agents 

engendre une surcharge de travail pour les agents présents, une démotivation 

puisqu’il n’y a aucune prime au rendement, une baisse de la qualité du service 

rendu au public et une désocialisation progressive des agents absents. Par exemple, 

la baisse de la qualité du service rendu au public induit une baisse de la 

fréquentation des administrations publiques, un mécontentement généralisé des 

usagers, une perte de crédibilité des services publics, une moindre ouverture de 

l’organisation administrative sur l’extérieur. 

3. Discussion 

Notre étude révèle que les absences des fonctionnaires pour raison de 

maladies sont élevées (43,85%). Ce résultat rejoint celui obtenu par M. Dumas 

(2005) qui montre que l’absence maladie représente à elle seule trois quarts du total 

des absences, du fait de l’abus des arrêts-maladies, ce qui engendre l’augmentation 

des dépenses d’indemnités journalières. M. Médéric (2015) renchérit pour dire que 

36 % des salariés français ont eu au moins un arrêt maladie dans l’année. Bien que 

n’ayant pas connu d’arrêt maladie, 18 % ont été dans l’impossibilité (au moins une 
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fois) de venir travailler sans que cela génère un arrêt maladie. Enfin, 44 % n’ont 

connu aucune forme d’arrêt de travail, et, conséquemment, ne se sont pas absentés. 

De plus, nous avons relevé que l'absence prolongée d'un ou de plusieurs agents 

engendre une surcharge de travail pour les agents présents, une démotivation et une 

baisse de la qualité du service rendu au public. Ce constat confirme les travaux de 

B. Martory et D. Crozet (2008), pour qui l’absentéisme perturbe le bon 

fonctionnement de l’entreprise puisqu’il a des incidences tant sur la productivité 

que sur l’organisation technique du travail. E. Pognon (2008) abonde aussi dans le 

sens des auteurs précédents en affirmant que l’absentéisme au travail en Afrique 

constitue l’une des préoccupations majeures qui entraîne la pauvreté. Il poursuit 

pour dire que l’absence répétée du personnel perturbe et fait baisser la production, 

aggravant ainsi la pauvreté. Pour nous, la baisse de la qualité du service rendu au 

public et la baisse de la production induisent à leur tour une baisse de la 

fréquentation des administrations publiques. Les travaux de K. F. Konan (2019) 

confirment cette assertion. Questionnant le taux de fréquentation de la Mairie de 

Korhogo par les populations, l’auteur donne les informations suivantes : 26% des 

populations se rendent fréquemment à la Mairie, 52% s’y rendent 

occasionnellement et 22% ne s’y rendent jamais. La fréquentation de la Mairie de 

Korhogo est donc la résultante des différentes formes de légitimation qu’utilisent 

les usagers pour se procurer le plus rapidement leurs dossiers administratifs. Pour 

preuves, l’auteur souligne que 33% des enquêtés sont unanimes sur la négligence 

des agents dans l’accomplissement des tâches et autres responsabilités. Ce qui 

amène 83% des enquêtés à émettre des souhaits de mise en œuvre d’une réforme en 

profondeur de ladite Mairie. Abondant dans le même registre, A. Y. E. Tchoin 

(2014) affirme que le coût indirect de l’absentéisme réside dans la baisse de la 

productivité, les retards dans le rendu des dossiers, le report des tâches de l’agent 

absent. Tout ceci, selon l’auteur, entraîne la détérioration du climat social et la 

démotivation des collègues, ou encore de façon plus globale la désorganisation du 

service. Ces informations corroborent les résultats de notre étude. Par ailleurs, M. 

Thévenet (1981), montre que l'absentéisme des femmes spécifiquement augmente 

avec la taille de la famille, mais cela dépend de la répartition des tâches familiales 

entre la femme et l'homme. Ces résultats rejoignent ceux que nous avons obtenus. 

En effet, nous avons démontré qu’avec la responsabilité de père, de mère, de 

conjoint ou de conjointe, le fonctionnaire était plus enclin à s’absenter pour des 

sollicitations diverses : conduire un enfant à l’école ou à l’hôpital, assister le 

conjoint malade, faire des courses en rapport avec le ménage, etc. A. Y. E. Tchoin 

(2014) va plus loin en affirmant que les liens de parenté jouent un rôle important 

dans les absences pour événement familial dans la Fonction Publique ivoirienne. 

Selon l’auteur, les variables « situation matrimoniale » et « nombre d’enfants » 

favorisent les permissions pour absences. En effet, le fonctionnaire étant marié 

(coutumièrement ou légalement) doit s’absenter pour aller résoudre un problème 

familial ou assister un membre malade. A Contrario, toujours selon l’auteur, le 
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fonctionnaire célibataire aura tendance à s’absenter davantage pour des courses 

personnelles et professionnelles. Ce dernier aspect n’ayant pas été questionné dans 

notre étude, nous ne saurions le confirmer ou l’infirmer. 

Conclusion 

Les services publics de Korhogo, composés en majorité de fonctionnaires 

masculins, sont animés par des acteurs relativement jeunes. Parmi eux, figurent des 

fonctionnaires qui vivent maritalement ou non et qui ont des enfants. Ainsi, avec la 

responsabilité de père, de mère, de conjoint ou de conjointe, le fonctionnaire est 

plus enclin à s’absenter pour des sollicitations de divers ordres, absences qui ne 

sont pas toujours autorisées par leurs responsables hiérarchiques. D’ailleurs, les 

permissions d’absences des fonctionnaires pour raison de maladies sont plus 

élevées, suivies des permissions d’absences pour des funérailles. Plusieurs 

fonctionnaires s’absentent pour des cas de maladies les affectant eux-mêmes, ou 

leurs enfants, ou leur conjoint(e), ou tout autre membre de leurs familles. Ils 

s’absentent également pour des funérailles qui nécessitent leur présence physique. 

L’étude a montré par ailleurs que tous les fonctionnaires interrogés se sont absentés 

au moins une fois de leurs lieux de travail entre 2017 et 2018, pour une durée allant 

d’un jour à plus de cinq jours de travail. Ce comportement est récurrent chez des 

fonctionnaires des services publics de Korhogo. Sachant qu’ils ne seront pas 

sanctionnés, les fonctionnaires se livrent à toutes sortes d’abus. En outre, les jours 

de la semaine enregistrant les plus forts taux d’absentéisme de la part des 

fonctionnaires sont le jeudi (31.65%) et le vendredi (36,70%). Cela s’explique par 

le fait qu’ils augurent la fin de semaine, donc propices au repos, mais aussi et 

surtout qu’ils sont consacrés respectivement aux mariages musulmans et aux levées 

de corps. L’hypothèse formulée au départ est donc confirmée. S’absenter n’est pas 

sans conséquences pour l’organisation administrative. L'absence de courte durée ou 

prolongée d'un ou de plusieurs agents engendre une surcharge de travail pour les 

agents présents, une démotivation, une baisse de la qualité du service rendu au 

public, une baisse de la fréquentation des services publics, un mécontentement 

généralisé des usagers et une perte de crédibilité des services publics. Pour 

terminer, nous tenons à souligner que la présente étude ne s’est pas inscrite dans 

une perspective comparative qui aurait pu nous situer sur le service public 

spécifique qui enregistre le plus fort taux d’absentéisme à Korhogo. Par ailleurs, 

nous n’avons pas questionné le sexe et la tranche d’âge des fonctionnaires qui 

s’absentent le plus. Ces insuffisances pourraient être corrigées dans des travaux 

ultérieurs portant sur la même thématique afin de proposer des solutions 

susceptibles de réduire le phénomène de l’absentéisme dans les organisations 

publiques. 
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ÉTUDE CLINIQUE ET PSYCHOSOCIALE DES ENFANTS EN 

DIFFICULTÉ SCOLAIRE SUIVIS AU CTA DE POINTE-NOIRE, Nicaise 

Léandre Mesmin GHIMBI (Université Marien Ngouabi de Brazzaville – Congo) 

 
Résumé 

Notre étude porte sur la relation entre le vécu du VIH/SIDA et les 

difficultés d’apprentissage scolaire chez les EVVIH. Elle nous a permis de vérifier 

les hypothèses suivantes : les EVVIH suivis au CTA de Pointe-Noire vivent des 

situations plus ou moins stressantes et traumatisantes au regard de la connotation 

sociale du VIH, et de l’opprobre dont ils sont victimes. Les difficultés 

d’apprentissage scolaire des EVVIH peuvent avoir pour origine, tous les problèmes 

inhérents à leur statut sérologique. Avec un échantillon par convenance de dix (10) 

sujets et à travers l’observation, l’entretien semi-directif et l’analyse des cas, les 

résultats montrent que quelle que soit la forme de manifestations ou d’objectivation 

de la souffrance psychique exprimée à travers les difficultés d’apprentissage 

scolaire, le conflit demeure dans toute sa configuration psychopathologique et 

clinique caractérisée par le stress, le traumatisme, la destructuration et, finalement 

la dépression. 

Mots clés : difficultés d’apprentissage scolaire, discrimination, souffrance 

psychique, configuration psychopathologique et clinique, stress, traumatisme. 

 

CLINICAL AND PSYCHOSOCIAL STUDY OF THE SCHOOL PROBLEM 

CHILDS FOLLOWED TO THE CTA OF POINTE-NOIRE 

 

Abstract 

Our study relates to the relation between lived of the VIH/SIDA and the 

difficulties of school apprenticeship at the EVVIH. It enabled us to check the 

following assumptions:the EVVIH followed with the CTA of Point-Black live 

situations more or less stressing and traumatisantes with the glance, of the social 

connotation of the VIH, and the opprobrium of which they are victims.The 

difficulties of school apprenticeship of the EVVIH can thus have for origin, all 

inherent problems to their serological statute.With a sample by suitability of ten 

(10) subjects and through the observation, semi-directing maintenance and the 

analysis of the cases, the results show that whatever the form of demonstrations or 

of objectivation of the psychic suffering expressed through the difficulties of 

school apprenticeship, the conflict remains in all its psychopathological and 

clinical configuration characterized by the stress, the traumatism, the 

destructuration and, finally the depression. 

Keywords: difficulties of school apprenticeship, discrimination, psychic suffering, 

psychopathological and clinical configuration, stress, traumatism. 
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Introduction 

Les recherches sur les difficultés d’apprentissage scolaire des enfants en 

général et ceux vivant avec le VIH/SIDA (EVVIH) ont été abordées en fonction 

des approches cognitive, neuropsychologique, psychopathologique et sociale, 

constituant des modèles conceptuels qui expliquent leur étiopathogénie. Les 

réponses apportées à ces difficultés privilégient la rééducation cognitive du trouble. 

Certaines études montrent que la consommation prolongée des produits 

pharmaceutiques plus précisément les antirétroviraux (ARV), entrainerait des 

troubles cognitifs. (U. F. Mouyele, 2013). 

Devant une population entièrement soumise à un même exercice journalier, 

notamment, la prise des ARV, nous sommes en droit de nous interroger sur 

l’impact du VIH sur l’apprentissage scolaire des EVVIH, au regard de la 

stigmatisation, la discrimination, la provocation, la moquerie et le rejet dont ils font 

quelquefois l’objet dans leurs milieux familial et scolaire. La réaction mitigée 

d’une famille à une autre, montre bien l’intérêt de faire recours à une approche 

compréhensive de ce phénomène. Dans cette perspective, nous envisageons une 

approche clinique, qui prend en compte la dynamique relationnelle familiale en 

tenant compte des plaintes des parents sur les difficultés d’apprentissage des 

EVVIH. 

Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à une structure de prise en 

charge des PVVIH, le centre de traitement ambulatoire de Pointe-Noire (CTA/PN). 

Dans le paquet de services réservé aux EVVIH suivis au CTA, nulle part n’est 

abordée la question des difficultés d’apprentissage scolaire. C’est pourquoi nous 

nous sommes intéressés à cette préoccupation en nous interrogeant de la manière 

suivante : les traumatismes subis par les EVVIH, du fait du VIH, ne se répercutent-

ils pas sur leur apprentissage scolaire ? En d’autres termes, quel est l’impact du 

VIH dans la survenue et la persistance de certaines difficultés d’apprentissage 

scolaire auprès des EVVIH suivis au CTA de Pointe-Noire ?  

Nos hypothèses de recherche sont les suivantes : 

-Hypothèse générale : Les EVVIH suivis au CTA de Pointe-Noire, au 

regard de la connotation sociale et culturelle du VIH, vivent des situations plus ou 

moins stressantes et traumatisantes qui peuvent être un facteur non négligeable de 

la survenue ou de la persistance de leurs difficultés d’apprentissage scolaire.  

-Hypothèse spécifique 1 : Les EVVIH connaissent des perturbations 

scolaires dues aux interruptions involontaires engendrées par les infections 

opportunistes, ce qui occasionnent des difficultés d’apprentissage et un suivi 

scolaire relâché.  

- Hypothèse spécifique 2 : La stigmatisation, la discrimination, les 

provocations, la violence, le rejet dont sont l’objet les EVVIH dans les milieux 

scolaire et familial, constituent des difficultés existentielles et un contexte 

relationnel conflictuel pouvant développer, voire renforcer, des difficultés 

d’apprentissage scolaire. 
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Notre étude a pour objectifs de/d’: déterminer le type d’influence du 

VIH/SIDA dans la survenue et la persistance de certaines difficultés 

d’apprentissage scolaire. Comprendre et décrire le vécu du VIH/SIDA dans ses 

dimensions psycho-socio-anthropologique ; Identifier et circonscrire les difficultés 

d’apprentissage scolaire liées au vécu des EVVIH ; déterminer la relation entre le 

vécu du VIH/SIDA et la survenue des difficultés d’apprentissage. 

Notre étude a pour intérêt de/d’ : Faire prendre conscience de l’ampleur du 

phénomène des difficultés d’apprentissage scolaire chez les EVVIH suivis au 

CTA/PN; Aider les parents, au cours des entretiens, à comprendre et connaître les 

causes possibles des difficultés d’apprentissage ; Aider les personnels médical et 

psychosocial du CTA/PN à savoir reconnaître les différentes formes de difficultés 

d’apprentissage scolaire chez les enfants ; Orienter les parents/tuteurs vers les 

services habiletés pour la prise en charge de certaines difficultés spécifiques 

d’apprentissage scolaire des enfants. 

Notre étude s’articule autour des aspects conceptuels et théoriques d’une 

part, des aspects méthodologiques et de la présentation des résultats d’autre part. 

1. Aspects conceptuels et théoriques de l’étude 

1.1 Généralités sur les difficultés d’apprentissage scolaire 

Les difficultés d’apprentissage peuvent être définies comme des obstacles 

importants qui empêchent l’enfant de suivre l’enseignement scolaire correspondant 

à son âge (SFP, 2009). 

Selon la fiche d’information n°46 de l’Institut de Statistique de 

l’UNESCO, « à l’échelle mondiale, six enfants et adolescents sur dix n’atteignent 

pas les Seuils Minimaux de Compétence (SMC) en lecture et en mathématiques, 

etc. Le total (617 millions) comprend plus de 387 millions d’enfants en âge de 

fréquenter le cycle primaire (environ 6 à 11 ans) et 230 millions d’adolescents en 

âge de fréquenter le premier cycle du secondaire (environ 12 à 14 ans). Ceci 

signifie que plus de la moitié (56 %) de l’ensemble des enfants ne saura pas lire ou 

n’aura pas les connaissances fondamentales en mathématiques quand ils auront 

l’âge d’achever le cycle primaire. La proportion est encore plus élevée chez les 

adolescents, dont 61 % sont incapables d’atteindre les SMC quand ils devraient 

achever le premier cycle du secondaire » (UNESCO, 2017, p.2) 

Les enfants présentant les difficultés d’apprentissage sont répartis en trois 

catégories en fonction de l’origine principale supposée de leurs difficultés : les 

retards simples, les difficultés spécifiques et les difficultés liées à des carences 

multiples. Les difficultés d’apprentissage scolaire ou l’échec scolaire concerne 16 à 

24 % des élèves européens, selon une étude de l’European Association for 

education (Siaud-Facchin, 2005, p. 45). Les études menées par C. E. Kiamba 

(2009), révèlent que 76.92% des élèves sont concernés par les difficultés scolaires 

au Congo-Brazzaville. 
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1.1.1 Types de difficultés d’apprentissage selon leurs causes 

Les difficultés d’apprentissage chez les enfants vivant avec le VIH ont 

plusieurs sources parmi lesquelles, celles liées à la personnalité de l’enfant infecté, 

ou causes internes, d’une part. Il est question ici de dégager les difficultés liées au 

développement que peut rencontrer l’enfant. Les conflits intrapsychiques peuvent 

empêcher un enfant d’utiliser au mieux ses possibilités intellectuelles et entraver 

l’acquisition et la fixation des connaissances (S. Boimaré, 2008 ; N. Demogeot, 

2009 ; P. Meyer, 2015 ; SFP, 2009). 

D’autre part, les causes externes sont celles liées à l’environnement 

familial, ainsi que ses rapports avec son entourage. Si les rôles ou tâches du père et 

de la mère peuvent se partager selon le mode de fonctionnement consenti par les 

deux, il n’en est pas autant des fonctions maternelle et paternelle qui ne sont en 

aucun cas interchangeables, quoique toutes deux indispensables au bon 

épanouissement de l’enfant. En général, la fonction maternelle est protectrice et 

affectivement sécurisante, tandis que la fonction paternelle est fondamentalement 

différenciatrice, car séparant psychiquement l’enfant de la mère et vice-versa. 

L’enfant a besoin de la reconnaissance de la part de ses deux parents. Cette 

reconnaissance est nécessaire pour son équilibre psychologique. Ainsi, les absences 

fréquentes, les carences d’autorité et les décès risquent de gêner les processus 

d’identification au modèle parental pour les enfants et ainsi entraver leur 

développement intellectuel et le processus d’apprentissage. (H. N. Massie et al., 

2009 ; I. Krymko-Bleton, 2013 ; N. Paradis, 2004 ; J.-W. Wallet et V. Sarri, 2010). 

1.2. Approche théorique psychopathologique de la fonction d’apprentissage 

Plusieurs théories ou approches ont été élaborées pour comprendre et 

proposer des modèles spécifiques d’interventions correctrices à chaque difficulté 

observée. Il s’agit des approches neuropsychologiques, cognitive, psychanalytique, 

sociale et psychopathologique. Nous allons mettre un accent particulier sur 

l’approche psychopathologique (V. Kapsambelis, 2012, p.35). 

Cette approche met l’accent sur le constat selon lequel, la plupart des 

difficultés d’apprentissage s’accompagnent d’autres symptômes psychiques, tels 

que : les troubles dépressifs et maniaques, les mutismes électifs scolaires, certaines 

formes de psychose infantile, l’hyperactivité et le manque de concentration. Ici, les 

troubles d’apprentissage sont considérés comme les symptômes d’autres 

syndromes psychopathologiques. Les adhérents de cette approche pensent qu’il n’y 

a pas d’échec scolaire en tant que maladie et que les difficultés d’apprentissage ne 

suffisent pas pour parler d’un trouble d’apprentissage spécifique. Il est impossible 

d’admettre une altération réellement spécifique de l’apprentissage de la lecture et 

de l’écriture. Pour eux, la dyslexie est l’équivalent d’un symptôme névrotique ou 

psychotique, et l’avenir de l’enfant dépend de l’ensemble du tableau clinique. Il 

s’agit par conséquent de situer la difficulté d’apprentissage invoquée par rapport à 

la totalité de l’organisation psychique de l’enfant, de sa personnalité toute entière. 
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Dans cette approche, le type d’intervention nécessaire devrait donc tenir compte du 

problème global et le traiter en tant que tel (R. Mises et al., 1988). 

2. Méthodologie de la recherche 

2.1. Présentation du cadre d’étude 

Créé en 1999, le Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Pointe-

Noire, est situé dans l’enceinte de l’hôpital Adolph Sice. C’est un hôpital de jour. 

Sa vocation principale est d’assurer le conseil et le dépistage du VIH, la prise en 

charge médicale, psychologique, sociale, nutritionnelle, le suivi biologique, 

l’éducation thérapeutique, l’aide à l’observance aux personnes vivant avec le VIH 

dont les enfants, la formation initiale et continue du personnel de santé, des 

organisations non gouvernementales (ONG) en matière de prise en charge 

médicale, psychologique et sociale des PVVIH. Il demeure le second centre de 

prise en charge des PVVIH après celui de Brazzaville. 

La file active du CTA est de : trois mille sept cent soixante-huit (3768) 

patients (mille cinquante-quatre (1054) hommes, et deux mille sept cent quatorze 

(2714) femmes) ; cent quarante-six (146) enfants âgés de 0-14 ans dont soixante-

quatorze (74) Garçons, soixante-douze (72) filles ; soixante-six (66) adolescents 

15-22 ans, dont trente-deux (32) garçons et trente-quatre (34) filles. 

2.2 Recueil et analyse de données 

Notre étude repose sur l’observation, l’entretien semi directif et l’étude de 

cas clinique. La pré-enquête a constitué le moment où le guide d’entretien a été 

testé sur la population d’enquête afin de l’améliorer, de faire connaissance avec les 

EVVIH et leurs parents/tuteurs, en vue d’avoir des informations utiles pour cette 

recherche. 

Au sens général, observer revient à maintenir tel quel un objet, une 

personne, une situation, et que le sujet observant se doit, pour être rigoureux, 

d’appréhender le plus fidèlement possible sans la déformer. L’observation implique 

un objet – une chose, un individu, une situation – et un observateur. (O. Douville, 

2014 ; D. Tsokini, 2008 ; D. W. Winnicott, 1989). 

L’entretien est une situation d’interaction verbale entre deux individus en 

contact direct, avec un objet précis. Il implique une relation duelle et une 

communication verbale. L’entretien consiste à dégager, à travers le discours et 

l’analyse de contenu, les mécanismes psychologiques et psycho-sociaux de certains 

comportements relationnels et attitudes observés pour une lisibilité qualitative de la 

problématique liée aux difficultés d’apprentissage scolaire. Le bureau du 

psychologue a été le lieu où se sont déroulés les entretiens avec nos sujets d’étude, 

dans une ambiance sereine et de convivialité.  

L’étude de cas clinique est une procédure d’analyse qui repose sur une 

approche compréhensive fondamentalement clinique qui consiste à dépouiller les 

cas en tentant de dégager les éléments significatifs, c’est-à-dire les indicateurs de 

sens qui situent le processus de conflictualité à travers une problématique 
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existentielle où l’angoisse est le mécanisme clé. (N. L. M. Ghimbi, et L. C. Guie-

Men N’guempio, 2017). 

2.3. Population et échantillon d’étude 

Tout EVVIH inclus dans la file active du centre et participant aux activités 

de prise en charge et d’accompagnement pouvait être considéré comme membre de 

notre population d’étude, tandis que tous ceux en difficulté d’apprentissage scolaire 

(selon la mention faite dans leur dossier psychologique, sur la base du constat du 

psychologue ou des plaintes des parents) constituent notre population cible. Vu le 

nombre important d’enfants, cent quarante-six (146) dont quatre-vingts soit 

54.79% en difficulté d’apprentissage scolaire, ainsi que le temps imparti pour 

l’enquête (3 mois) et la disponibilité des sujets au moment de l’étude, nous avons, 

en optant pour un échantillonnage par convenance, travaillé avec dix (10) cas qui 

ont bien voulu participer à cette étude. Les entretiens ont été réalisés dans le 

contexte habituel des consultations du CTA. 

Notre échantillon comprend deux sous-échantillons qui sont d’une part, les 

enfants en difficulté scolaire suivis au CTA/PN, et d’autre part, les parents/tuteurs 

desdits enfants. Le fait de faire partie de la file active, d’avoir l’âge situé dans 

l’intervalle de 8-14 ans, d’être scolarisé, d’appartenir au genre masculin ou 

féminin, et d’avoir un dossier psychologique faisant mention de difficultés 

d’apprentissage constituent les critères d’inclusion à l’enquête. Pour les parents, 

toute personne ayant une influence directe ou conférée par une disposition 

particulière et informée du statut de l’enfant, ayant constaté ou formulé des plaintes 

lors de consultations psychologiques concernant les difficultés d’apprentissage 

scolaire de l’enfant sous sa tutelle, disponible au moment de l’étude et consentant 

(tant pour l’enfant que pour lui-même) à être entretenu dans le cadre de celle-ci, 

constituent les critères d’inclusion.  

Les caractéristiques sociodémographiques définies à travers l’âge, le sexe 

et le niveau d’étude décrivent la population enquêtée. Nous avons travaillé avec 

trois (03) enfants âgés de 8 à 11 ans, tous de sexe masculin ; sept (07) enfants âgés 

de 12 à 14 ans dont trois (03) fille et quatre (04) garçons. Du point de vue du statut 

familial, il s’avère que sept (07) sont orphelins, et trois (03) non orphelins. Parmi 

les orphelins, quatre (04) ont perdu leur mère, un (01) a perdu son père, et deux 

(02) ont perdu leurs deux parents. En ce qui concerne la tutelle des enfants, six (06) 

vivent chez leurs propres parents, contre un (01) chez un grand-parent, deux (02) 

chez la fratrie d’un des parents, et un (01) autre auprès de sa propre fratrie. 

Il ressort de manière générale que le premier responsable de l’enfant est 

constitué par ses parents biologiques, ou l’un des parents survivants chez les 

orphelins partiels. Les orphelins totaux vivent chez les parents non biologiques. En 

outre, le statut familial en lien avec l’âge révèle que les enquêtés ont perdu leurs 

parents dans la première (2 ans en moyenne) ou deuxième enfance (7 ans en 
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moyenne), si bien que certains n’ont pratiquement gardé aucun souvenir des 

défunts. La principale cause de décès est le sida. 

Du point de vue du niveau d’étude, il apparait que 2 sont au cours 

préparatoires, 5 en cours élémentaires et 3 en cours moyens. Les données d’étude 

montrent que 4 sujets entre 9-11ans sont dans la classe correspondant à leur âge
1
, 

contre 1 qui n’y est pas, tandis que 3 autres âgés de plus de 11ans sont dans une 

classe ne correspondant pas à leur âge. Du point de vue de l’établissement scolaire, 

la plupart des enfants (7) sont inscrits dans les écoles privées, contre une poignée 

(3) dans les écoles publiques.  

3. Présentation des résultats 

3.1 Présentation des résultats globaux 

- Caractérisation des difficultés scolaires de l’enfant 

Face aux difficultés scolaires, il se dégage des caractéristiques 

prépondérantes chez les enfants.  

 

Tableau 5: Genre  et types des difficultés scolaires de l'enfant  

Genre Féminin Masculin 
Total 

General Domaine 

d'apprentissage 

Écrit

ure 

Lect

ure 

Cal

cul 

Mémori

sation 

Sous-

Total 1 

Écrit

ure 

Lect

ure 

Cal

cul 

Mémori

sation 

Sous-

Total 2 

Bon 0 0 2 2 4 1 1 1 1 4 8 

Passable 5 5 1 3 14 2 1 2 1 6 20 

Médiocre 1 1 3 1 6 1 2 1 2 6 12 

           
40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

Ainsi, de ce tableau, il ressort que la fréquence des difficultés scolaires est 

plus forte chez les filles que chez les garçons, notamment chez les enfants qui se 

disent passables (14 contre 6). De plus, chez ces derniers, les difficultés scolaires 

les plus décriées sont relatives principalement aux domaines de l’écriture et de la 

lecture chez les filles, contre ceux de l’écriture et du calcul chez les garçons.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dans un cursus normal et sans redoublement, entre 9-10 ans, un enfant devrait être en 

classe de CE, tandis qu’entre 11-12ans, il devrait être en classe de CM. Il sied de rappeler 

que l’année scolaire est toujours à cheval sur l’année calendaire, et partant, entre deux âges 

de l’enfant.  
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Tableau 6: Types de difficultés scolaires selon la nature du lien avec le 

parent/tuteur 
Nature 

du lien 

avec 

l'enfan

t 

Fratrie Parents Oncle/Tante Grands-parents 

T
o
tal G

én
éral 

Domai

ne 

d'appr

entissa

ge 

E

cr

it

ur

e 

L

e

ct

u

re 

C

a

l

c

u

l 

Mé

mo

risa

tio

n 

S
o
u
s-T

o
tal 1

 

E

cr

it

ur

e 

L

e

ct

u

re 

C

a

l

c

u

l 

Mé

mo

risa

tio

n 

S
o
u
s-T

o
tal 2

 

E

cr

it

ur

e 

L

e

ct

u

re 

C

a

l

c

u

l 

Mé

mo

risa

tio

n 

S
o
u
s-T

o
tal 3

 
E

cr

it

ur

e 

L

e

ct

u

re 

C

a

l

c

u

l 

Mé

mo

risa

tio

n 

S
o
u
s-T

o
tal 4

 

 

Bon 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 

Passab

le 

1 1 0 1 3 3 3 1 2 9 2 1 2 1 6 1 1 0 0 2 2

0 

Médio

cre 

0 0 1 0 1 2 2 3 2 9 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1

2 

                     4

0 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

Il ressort de ce tableau que la fréquence des difficultés scolaires est plus 

importante chez les enfants vivant avec leurs parents biologiques que chez ceux 

vivant avec un tuteur quelconque. L’écriture, la lecture, le calcul et même la 

mémorisation sont les domaines dans lesquels les difficultés apparaissent le plus 

souvent. Cela donne à penser que les parents seraient moins attentifs aux difficultés 

scolaires de l’enfant, mais cela est encore plus complexe qu’il n’y parait. En effet, 

non seulement 6 des enfants sur 10 vivent chez leurs parents (soit 60% de notre 

échantillon), mais en plus, 5 des 6 parents vivent seuls, avec des sources de revenu 

précaires (petit commerce, sérigraphie), une moyenne d’âge de 46 ans et ayant en 

moyenne 3 enfants à charge dans le ménage. Ainsi, ce n’est pas qu’ils se 

désintéressent tant des difficultés de leurs enfants, car la plupart en réalité sont 

plutôt préoccupés par cela (voir Tableau 10: Attitude parentale face aux difficultés 

d'apprentissage de l'enfant), mais plutôt que certaines contraintes (survie du 

ménage par exemple) semblent s’appesantir sur le bon suivi scolaire des enfants. 

- Difficultés, suivi et environnement scolaire 

Les types de difficultés scolaires de l’enfant semblent bien en lien avec le 

type de suivi scolaire dont il bénéficie, ainsi que du type de relations qu’il 

entretient dans son environnement scolaire.  

 

Tableau 7: Suivi scolaire et types de difficultés scolaires 
Suivi scolaire Régulier Relâché Total 

Général 
Domaine 

d'apprentissage 

Ecrit

ure 

Lect

ure 

Cal

cul 

Mémoris

ation 

Sous-

Total 1 

Ecrit

ure 

Lect

ure 

Cal

cul 

Mémoris

ation 

Sous-

Total 2 

Bon 0 0 1 1 2 1 1 2 2 6 8 

845 



Nicaise Léandre Mesmin GHIMBI  / Étude clinique et psychosociale des enfants en difficulté scolaire 

suivis au CTA de Pointe-noire / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

Passable 3 3 1 1 8 4 3 2 3 12 20 

Médiocre 0 0 1 1 2 2 3 3 2 10 12 

           40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

Il ressort de cette figure que le suivi scolaire est essentiellement relâché, 

quel que soit le type de difficultés rencontrées par l’enfant. Cela traduirait donc un 

manque de consistance dans le contrôle du travail scolaire de l’enfant qui perdrait 

son intérêt devant des préoccupations sans doute plus prioritaires et urgentes telles 

que la survie au quotidien ou la santé de la famille et particulièrement des enfants. 

 

Tableau 8:Types de relations avec les enseignants selon le type de difficultés 

scolaires 
Relation avec les 

enseignants 

Bonne Moins Bonne Total 

Général 

Domaine 

d'apprentissage 

Ecrit

ure 

Lect

ure 

Cal

cul 

Mémori

sation 

Sous-

Total 1 

Ecrit

ure 

Lect

ure 

Cal

cul 

Mémori

sation 

Sous-

Total 2 

Bon 1 1 2 2 6 0 0 1 1 2 8 

Passable 1 1 0 0 2 6 5 3 4 18 20 

Médiocre 0 0 0 0 0 2 3 4 3 12 12 

           40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

Il apparaît, à la lecture de ce tableau, que les relations avec l’enseignant, 

selon la perception de l’enfant lui-même, sont fondamentalement, moins bonnes 

qu’elles ne devraient l’être, et ce, quel que soit le type de difficultés rencontrées par 

l’enfant. Ainsi, il semblerait que des tensions existent dans cette relation 

enseignant-élève VIH, sans doute du fait du rythme scolaire de ce dernier perturbé 

par son état de santé tout au long de l’année scolaire, ce qui se répercute sur son 

niveau d’appréhension des notions apprises en classe et sur son rythme 

d’apprentissage. 

Tableau 9:Types de relations avec les collègues de classe selon le type de 

difficultés scolaires 
Relation 

avec les 

collègues 

Bonne Moins Bonne Mauvaise Tota

l 

Gén

éral 

Domaine 

d'apprenti

ssage 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 1 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 2 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 3 

 

Bon 0 0 2 2 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 8 

Passable 3 3 1 2 9 3 3 1 2 9 1 0 1 0 2 20 

Médiocre 1 1 1 0 3 0 0 2 1 3 1 2 1 2 6 12 
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                40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

En revanche, ce tableau montre un certain équilibre dans les relations entre 

l’enfant et ses collègues de classe. En effet, il apparaît que celles-ci seraient tantôt 

bonnes, tantôt moins bonnes, et ce, quel que soit le type de difficultés rencontrées 

par l’enfant. Ceci nous laisse penser que l’irrégularité aux cours de l’EVVIH, 

susciterait certainement chez ses collègues de classe tantôt de la compréhension, 

tantôt de l’incompréhension, voire de la tension, ce qui altérerait alors plus ou 

moins la relation scolaire entre eux.  

Il va de soi donc que les relations de l’enfant dans son environnement 

scolaire se répercute sur son apprentissage, d’une part, mais aussi sur la 

représentation qu’il se construit des difficultés scolaires qu’il éprouve, d’autre part. 

Les résultats révèlent que les événements traumatogènes subis par l’EVVIH sont la 

maladie et le deuil. Ils impactent principalement les difficultés scolaires. La perte 

d’un des parents ou des deux parents est source d’un traumatisme psychique 

d’autant plus profond qu’elle accentue le déséquilibre dans le ménage (en matière 

d’approvisionnement des ressources et du suivi tant scolaire qu’éducatif), d’où le 

sentiment accru de perte de repères et sous-évaluation de ses besoins chez l’enfant. 

Il lui faut donc un certain temps pour s’adapter à sa nouvelle vie avec le parent 

survivant ou le tuteur. Par ailleurs, l’état de morbidité est source de stress pour 

l’enfant, car les épisodes répétés de maladie nécessitent non seulement des 

ressources pour faire face aux soins, mais fragilise la santé physique et mentale de 

l’enfant qui se met soudain à douter de lui, de ses potentialités, de ses motivations à 

lutter pour sa santé, et même de son utilité pour son entourage. 

- Attitudes et réactions parentales face aux difficultés scolaires de 

l’enfant 

Tableau 10: Attitude parentale face aux difficultés d'apprentissage de l'enfant 
Attitude 

parentale 

Préoccupation Dépit Optimisme Tota

l 

Gén

éral 

Domaine 

d'apprent

issage 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 1 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 2 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 3 

 

Bon 1 1 2 2 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 

Passable 5 5 2 4 16 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 20 

Médiocr

e 

2 2 4 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 12 

                40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 
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De ce tableau, il ressort que la majorité des parents sont préoccupés par les 

difficultés scolaires de leurs enfants, tandis que la minorité semble partagée entre 

dépit et optimisme. Cela semble souligner la force de l’affection parentale qui 

pousse tout parent à œuvrer pour l’épanouissement de son enfant. Les sentiments 

de dépit et d’optimisme semblent liés à l’interaction entre les résultats obtenus par 

les actions des parents et l’attitude de l’enfant. Plus les résultats paraissent 

prometteurs et l’attitude de l’enfant concerné par ses difficultés, plus le parent 

semble se nourrir d’espoir quant à l’issue positive des difficultés présentes de 

l’enfant. Dans le cas contraire, c’est le sentiment de dépit qui prédomine alors.   

Tableau 11: Réaction parentale face aux difficultés d'apprentissage de l'enfant 
Réaction 

parentale 

Sanction Encouragement Mesures salvatrices concrètes Tota

l 

Gén

éral 

Domaine 

d'apprent

issage 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 1 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 2 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C

al

cu

l 

Mé

mori

satio

n 

Sou

s-

Tota

l 3 

 

Bon 0 0 1 1 2 1 1 2 2 6 0 0 1 1 2 10 

Passable 2 1 1 1 5 1 1 0 0 2 4 4 2 2 12 19 

Médiocr

e 

1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 0 0 1 1 3 11 

                40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

Devant les difficultés scolaires de l’enfant, deux réactions parentales 

prédominent : la première est la prise de mesures concrètes pour tenter d’y 

remédier, et la seconde, la sanction infligée aux enfants. Les parents qui sont 

majoritairement préoccupés par les difficultés de leurs enfants tentent de prendre 

toutes les mesures susceptibles de renverser la tendance : implication personnelle 

ou d’un aîné dans le suivi et l’encadrement scolaire de l’enfant (quand les moyens 

ne permettent pas de prendre un répétiteur), la réduction du temps de 

divertissement pour obliger l’enfant à se concentrer davantage dans la révision de 

ses cours, etc. Ses mesures peuvent être accompagnées de paroles d’encouragement 

pour redonner confiance à l’enfant et consolider son envie de se battre pour 

reconquérir sa place d’antan en classe parmi ses collègues. Toutefois, lorsque les 

parents considèrent que l’enfant est responsable de ces mauvaises performances, du 

fait que, selon eux, il ne ferait pas assez d’efforts pour améliorer ses résultats 

scolaires, ils recourent alors à la punition pour le motiver davantage à fournir plus 

d’efforts. 

- Relations au sein de la famille 

Tableau 12: Types de relation entre parents et enfants 
Relation 

parents-

enfants 

Bonne Moins Bonne Mauvaise Tota

l 

Gén
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e 
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ur

e 

C
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cu

l 
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satio

n 

Sou

s-

Tota

l 3 

 

Bon 0 0 1 1 2 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 8 

Passable 5 4 2 3 14 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 20 

Médiocr

e 

1 2 3 2 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 12 

                40 

Source : Les enquête de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

 

Dans la majorité des cas, selon les données de ce tableau, les relations entre 

parents et enfants sont plutôt bonnes, dans un contexte de difficultés scolaires de 

l’enfant. Il semble que les parents recherchent à créer un environnement rassurant 

pour tout enfant du ménage en général, et pour l’enfant VIH en particulier. Dans 

cette perspective, toute tension est évitée dans la relation parent-enfant. 

Pareillement, l’enfant voulant préserver l’affection des parents, évitera autant que 

possible d’entrer en conflit avec ces derniers. 

 

Tableau 13: Types de relation entre fratrie 
Relation 

entre 

fratrie 

Bonne Moins Bonne Mauvaise Tota

l 

Gén

éral 

Domaine 

d'apprent

issage 

Ec

rit

ur

e 

Le

ct

ur

e 

C
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l 
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satio

n 

Sou

s-

Tota

l 1 
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e 
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e 
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l 
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e 
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e 

C
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l 
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mori
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n 
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s-

Tota

l 3 

  

Bon 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 

Passable 5 5 2 6 18 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 21 

Médiocr

e 

1 1 2 2 6 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 11 

                40 

Source : Les enquêtes de l’auteur (novembre 2016-janvier 2017) 

Ce tableau montre que la relation entre fratrie est plutôt bonne dans un 

contexte de difficultés scolaires. En effet, dans la plupart des cas, la fratrie est 

rarement tenue au courant du statut de l’enfant VIH, aussi est-il souvent traité 

comme tout autre enfant par sa fratrie, ce qui contribue à renforcer son estime de 

soi. 

En définitive, le contexte familial de vie est plutôt propice à 

l’épanouissement de l’enfant vulnérable. Toutefois, face aux difficultés scolaires 

persistantes éprouvées par ce dernier, les parents commencent par se sentir 

préoccupés, puis sévissent, avant finalement d’apporter leur soutien, tant soit peu à 

l’intéressé, pour l’encourager à y faire face en vue de les surmonter. 

 

849 



Nicaise Léandre Mesmin GHIMBI  / Étude clinique et psychosociale des enfants en difficulté scolaire 

suivis au CTA de Pointe-noire / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

3.2 Illustration d’une étude de cas unique 

S1 est de sexe masculin et âgé de 10 ans en classe de CE1. Il a perdu sa 

mère à 2 ans et son père à 9 ans.  Son état sérologique lui avait été annoncé 

brutalement par les voisins. Actuellement, il vit chez son oncle paternel à Pointe–

Noire, après avoir été déplacé de Brazzaville suite au décès de ses deux parents. 

Son suivi au CTA remonte à trois (3) ans. Unique enfant dans la famille d’accueil, 

il y est régulièrement accompagné par sa belle tante (l’épouse de son oncle). 

Au cours de l’entretien, S1 nous dit :  

Maintenant j’ai des difficultés à l’école ; quand mes parents étaient en vie, à Brazza, 

j’étais au CE2 ; en fait, je passais en classe supérieure de CM1. Quand papa est 

décédé, mon oncle a effectué un voyage chez nous à Brazza, puis, après les 

funérailles de papa, nous sommes venus ici à Pointe-Noire. Il m’a inscrit au CE2 au 

lieu de m’inscrire au CM1, dans une école de la place, et pourtant j’avais réalisé 

mon succès à Brazzaville. A la suite des cours, mon enseignant interpelle mon oncle 

pour lui demander de me ramener au CP2, semble-t-il que je ne travaillais pas bien. 

Mon oncle a résolu de m’inscrire au CE2. Quelque temps après, mon nouvel 

enseignant pense que je ne pouvais pas continuer dans cette classe, et décide, avec 

l’accord de mon oncle, de me placer au CE1. Cette situation me tracasse depuis 

toujours. En dehors de ça, à la maison, mes cousins et cousines savent que j’ai le 

sida. Ils ont l’habitude de m’injurier “bête’’ à l’école ; mes enseignants ne sont pas 

gentils à mon égard. La femme de mon oncle m’a toujours traité pour un moins que 

rien. Elle aussi avait l’habitude de me traiter de “bête”. Quand je faillis à une 

commission, elle me demande de dégager “avec mes longues jambes comme celles 

de mon oncle”. 

S1 pense qu’il n’a pas sa place dans cette famille, voire sur cette terre, 

puisqu’à l’école, ses enseignants et certains de ses collègues de classe le 

stigmatisent tout le temps en pointant ce qu’il ne sait pas ou ne sait pas faire. Avec 

les collègues de classe, cela tourne souvent en moquerie. Cette étiquette de “bête” 

lui colle à la peau, et il ne parvient pas à s’en défaire. Et ses échecs à pouvoir 

améliorer son niveau l’angoisse encore davantage, car quoi qu’il fasse, il a toujours 

l’impression que ce ne sera jamais correct, d’où il doute de lui-même et n’a que 

très peu d’estime de sa personne. Il s’interroge sans cesse sur les origines de ses 

difficultés, et face à la stigmatisation et à la discrimination de son entourage, il 

s’interroge aussi sur sa raison d’être ici-bas, car il se sent inutile aux autres qui le 

traitent continuellement de personne qui ne vaut rien.   

En outre, il se demande pourquoi son travail scolaire n’est plus bon. Et cite 

un exemple : si mon enseignant me demande d’écrire « papa mange à table », je 

serai capable d’écrire « papa » mais je ne parviendrai pas à écrire « mange à 

table ». Quel est le problème de fond dans ce cas ? s’interroge-t-il. Ici, il est 

intéressant de constater que les difficultés surgissent après le décès du père, et 

« papa » est le seul mot qu’il saurait écrire parmi tant d’autres. Cela souligne donc 

la force du lien, par-delà la dysorthographie-dyslexie spécifique dont il semble 
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souffrir, que S1 nourrissait avec son défunt père. Cet aspect relationnel semble 

d’autant plus important que la confiance que le père lui inspirait contraste 

considérablement avec la stigmatisation dont il fait l’objet aujourd’hui et dans 

pratiquement tous les milieux (familial et scolaire). La dynamique relationnelle 

semble impulser la performance scolaire, lorsqu’elle est positive, les résultats 

paraissent admirables (du vivant de son père), tandis que ceux-ci deviennent 

médiocres lorsqu’elle est négative (stigmatisation et discrimination en milieu 

familial et scolaire).  

Deux enseignants ont plaidé pour la rétrogradation de S1 en classe 

inférieure. Cela en dit long sur la profondeur du trouble dont la spécificité est 

justement sa survenue dans un contexte particulier, le deuil du père. A cet 

événement traumatisant s’en ajoutent d’autres qui viennent accentuer le mal être de 

l’enfant et son dégoût de vivre : la stigmatisation par la fratrie (cousins) du fait de 

son statut sérologique, la stigmatisation et la discrimination du fait de ses 

performances scolaires médiocres, les injures et les moqueries. On le voit bien, les 

difficultés scolaires traduisent dans ce contexte une souffrance plus profonde, liée 

au nouvel environnement de vie stigmatisant et blessant, plongeant l’enfant dans un 

état quasi-permanent d’anxiété, de tristesse, d’isolement, de rêverie (reviviscence 

des moments heureux avec le défunt père), avec de temps à autres, des pensées de 

mort, donnant à penser que S1 sombre progressivement dans un état dépressif qui 

pourrait s’aggraver si aucune intervention n’était réalisée dans son environnement 

familial.   

En somme, l’analyse clinique des cas montre que quelle que soit la forme 

d’objectivation de la souffrance psychique exprimée par les difficultés 

d’apprentissage scolaire, celle-ci survient presque toujours dans un contexte de vie 

marqué par le conflit, le stress, le traumatisme ou la dépression. 

4. Interprétation des principaux résultats 

- La scolarité fortement perturbée par des interruptions involontaires 

Sur une population de dix (10) enfants, sept (7) enfants, soit 70% se sont 

retrouvés à l’hôpital au moins deux fois dans le mois pour la prise en charge des 

infections opportunistes (otites, différentes formes d’infections pulmonaires, etc.). 

Parmi eux, six (6) enfants soit 60%, de la population ont interrompu les cours 

pendant au moins quatre jours dans la semaine parce qu’ils toussaient beaucoup. 

C’est une cause importante de frustration chez l’enfant.   

L’enquête nous révèle que cinq (5) cas, soit 50% de la population d’étude, 

présentent un amaigrissement et un affaiblissement général les empêchant de se 

rendre à l’école au moins une fois dans le mois. L’attitude de l’entourage à l’école, 

quand l’enfant revient, après une longue période d’absence, est très souvent 

négative. Elle engendre une atmosphère de marginalisation, de stigmatisation, de 

soupçons de maladie grave et contagieuse, de méfiance voire de moqueries et de 

brimades. Cette marginalisation à l’école est encore une autre source de souffrance 
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psychique, car l’EVVIH s’aperçoit soudain qu’il est mis à l’écart, qu’il fait peur, à 

cause de la maladie dont on le soupçonne de souffrir : le sida. Cette atmosphère se 

répercute sur sa motivation et son estime de soi. La motivation de fréquenter 

l’école baisse tout d’un coup, ainsi que celle de réviser les cours à la maison. Il 

tente alors de justifier son refus de retourner à l’école auprès des parents. La 

réaction des parents dans ce contexte est souvent de retirer l’enfant de l’école où il 

est stigmatisé, en le gardant un moment à la maison, ou encore en changeant 

d’établissement scolaire, voire même de localité. 

- Les difficultés scolaires surgissant dans un contexte de suivi scolaire 

relâché 

Si un tiers de ceux qui se disent passables dans tous les domaines sont 

contents de leur suivi scolaire qu’ils jugent régulier, les deux tiers en revanche 

semblent plutôt très embarrassés par leur suivi scolaire qui leur parait relâché, car 

plus irrégulier aujourd’hui qu’il ne l’était autrefois. En d’autres termes, ils 

reconnaissent avoir bénéficié d’un suivi régulier autrefois, mais aujourd’hui, ce 

suivi est devenu très irrégulier et quasiment anecdotique, d’où leur grand embarras. 

Il faut relever justement que la plupart de ceux-là sont orphelins, sous la charge 

généralement du parent survivant ou d’un tuteur, au sein d’une fratrie de 3 enfants 

en moyenne, dans laquelle ils se situent généralement au milieu. Le parent ou 

tuteur travaille souvent à son propre compte, quand il n’est pas carrément sans 

emploi. 

Pour l’enfant, il semble comprendre qu’il n’est pas une priorité, la survie 

de la famille importe encore plus que sa réussite scolaire. De plus, il a 

généralement un ainé qui est déjà au secondaire et à qui, implicitement, il est confié 

la tâche de le suivre et de l’encadrer. Mais cette tâche parait généralement plutôt 

ardue pour ce dernier, car le cadet en difficulté lui parait souvent trop buté pour 

comprendre quoi que ce soit, alors il use quelquefois de violence ou, devant la 

révolte du cadet face à sa violence, il renonce à l’encadrer. Quatre (4) enfants soit 

40% notamment les orphelins ont été déplacés au milieu de l’année scolaire du fait 

que le parent/tuteur était préoccupé par ses propres enfants et que la gestion de 

l’orphelin constituait une charge supplémentaire.  

L’enfant en difficulté se sent alors peu utile, puisque son entourage pense 

qu’il est peu intelligent, et commence déjà à envisager son insertion dans un futur 

proche dans un atelier d’apprentissage professionnel. Et lui se sent dubitatif entre 

ce à quoi il aspire, poursuivre ses études pourvu qu’on lui apporte l’aide nécessaire, 

et ce qu’on attend de lui. Ce doute persistant sur ses aptitudes à bien apprendre et 

assimiler écorche son estime de soi. Six (6) enfants, soit 60%, se sentent gênés par 

rapport à leur âge de poursuivre les études tenant compte du retard qu’ils ont 

accumulé durant leur parcours scolaire.  

Pour le parent survivant, le discours est fortement imprégné du souvenir du 

partenaire défunt dont l’évocation récurrente témoigne que celui-ci est encore 
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vivace en sa mémoire. Se retrouvant seul face à la progéniture, il lui faut beaucoup 

de temps pour retrouver l’équilibre et continuer d’assumer son rôle de parent seul. 

Le statut de célibataire est souvent empreint à de nombreuses questions 

existentielles. 

Au regard de ce qui vient d’être évoqué jusqu’ici, notre hypothèse 

spécifique 1 semble bien être confirmée, puisqu’elle stipule, conformément à ce 

qui vient d’être exposé, que les EVVIH connaissent des perturbations scolaires 

dues aux interruptions involontaires engendrées par les infections opportunistes, ce 

qui occasionnent des difficultés d’apprentissage et un suivi scolaire relâché. 

-Relations conflictuelles latentes en milieu scolaire 

Eu égard à tout ce qu’il vit en milieu scolaire, l’EVVIH en difficulté 

scolaire attend beaucoup de l’entourage sur lequel il tend à s’appuyer pour 

rebondir. Il attend donc soutien et encouragement de la part des enseignants et des 

collègues de classe. Il est conscient que son état de santé handicape une scolarité 

normale. Cela l’afflige beaucoup, de manquer tant de cours, et de revenir en classe 

en ayant l’impression de tomber dans un univers complètement différent de celui 

qu’il avait laissé. Il espère donc retrouver ses repères à travers les personnes qu’il 

connait. Cependant, à son retour, les soupçons, la méfiance, les taquineries, etc., le 

plongent encore davantage dans le désarroi. Il se sent incompris, victime innocente 

d’une stigmatisation et d’un rejet en raison de son état de santé. Il n’a pas choisi 

d’être malade, il ignore pourquoi tous ces épisodes de maladie se répètent si 

souvent, et pire encore, il ne comprend pas pourquoi on lui reproche tout cela par 

des attitudes de méfiance et de rejet.  

Ce qui le désole le plus, c’est l’attitude de l’enseignant. Quand celui-ci, au 

lieu de le soutenir et l’encourager, le taquine et fais de lui la risée de toute la classe, 

il est complètement abattu. Toute sa volonté de rattraper son retard est 

complètement brisée. En mettant à nue ses difficultés devant tout le monde, en 

l’interrogeant sur son état de santé sous le prétexte de vouloir protéger les autres 

enfants contre une éventuelle contamination, tout cela l’enfonce plus encore dans la 

solitude, la tristesse, l’aboulie face à ses difficultés scolaires. Du coup, il se met sur 

la défensive, rempli de colère et d’animosité envers tous ceux qui se moquent de 

lui. Mais cette colère ne s’exprime pas dans ce contexte où tout le monde est contre 

lui et prêt à se ruer sur lui à la moindre erreur de sa part. Aussi, il tolère les 

brimades, il les subit comme moyens d’acheter un peu d’accalmie, de trêve dans 

cette guerre contre lui mais qui ne dit pas son nom.   

Alors, quand un collègue ou un enseignant lui témoigne de la 

compréhension malgré l’attitude générale de rejet et de stigmatisation, cela 

constitue pour lui une véritable bouffée d’oxygène. Il se sent revivre, car une 

personne reconnaît son existence, l’accepte, l’approuve, l’apprécie. La présence 

d’un tel collègue ou enseignant constitue un véritable havre de paix pour lui, dans 

cet environnement hostile. Et c’est là qu’il va tenter de puiser la motivation 

853 



Nicaise Léandre Mesmin GHIMBI  / Étude clinique et psychosociale des enfants en difficulté scolaire 

suivis au CTA de Pointe-noire / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

nécessaire pour continuer d’avancer et affronter tous ceux qui lui en veulent pour 

les difficultés qu’il éprouve et pour la maladie qui le martyrise 

Au regard de ce qui précède, notre hypothèse spécifique 2 est avérée, car 

elle stipule, conformément à ce qui vient d’être dit, que la stigmatisation, la 

discrimination, les provocations, la violence, le rejet dont sont l’objet les EVVIH 

dans les milieux scolaire et familial, constituent des difficultés existentielles et un 

contexte relationnel conflictuel pouvant développer, voire renforcer, des difficultés 

d’apprentissage scolaire. 

5. Discussion des principaux résultats 

À l’analyse du discours des enquêtés, il apparait clairement que certains 

événements comme le décès d’un parent ou les épisodes répétés de maladie de 

l’enfant ou de son parent ont une incidence sur l’apprentissage de l’enfant. En 

effet, tous les sujets ayant un niveau passable reconnaissent avoir été affectés par 

les épisodes répétés de maladie ainsi que le décès d’un parent.  

La souffrance physique et psychologique causée par la maladie à répétition 

qui coupe l’enfant du circuit scolaire normal, déstructure ses liens, brouille ses 

repères en milieu scolaire, amplifie des expériences d’isolement et de détresse à un 

tel point que l’enfant en ressort avec une image de soi très affaiblie et une 

projection dans l’avenir très incertaine. Il se doit de réapprendre à se reconnaître au 

sortir de chaque épisode prolongé de maladie, plus encore, il doit réapprendre à se 

réapproprier ses aptitudes cognitives, affectives et sociales.  

Le décès d’un parent (le père et/ou la mère) qui incarne l’amour, la 

tendresse, l’attention, l’écoute, suite à cette la maladie entraîne une dysharmonie de 

l’appareil psychique. Souvent, le parent qui reste (le père ou la mère) tente de 

compenser cette absence par une surprotection de l’orphelin porteur du 

VIH/SIDA : on ne doit rien lui défendre, on ne doit ni le blâmer ni le frapper. Cette 

surprotection est souvent à la hauteur des sacrifices consentis par le parent pour la 

survie et la bonne santé de l’orphelin, aussi perçoit-il toute frustration de l’enfant 

comme une rétrogradation vers l’état qu’il s’est évertué à combattre, la profonde 

tristesse de l’enfant malade marqué par la maladie.  

En réalité, pour les parents, les difficultés de l’enfant sont d’abord et avant 

tout liées à la maladie. Pour la plupart d’entre eux, le VIH ou les ARV abrutissent 

l’enfant, ou du moins, réduisent considérablement ses facultés intellectuelles. 

Aussi, tout effort pour améliorer la donne semble vain puisque perdu d’avance. Cet 

aveu d’échec s’accompagne généralement d’un sentiment de culpabilité, de perte 

de l’estime de soi. Certains parents se culpabilisent aussi d’être limités devant la 

demande de l’enfant qui consiste en un encadrement soutenu. Pour d’autres, ils 

rejettent le tort sur l’enfant qui ne fournit pas assez d’effort pour avancer et se 

complait dans sa paresse. Mais le sentiment de ne pouvoir inverser la tendance est 

bien là, réel et persistant. 
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Conclusion 

Cette étude montre que les EVVIH suivis au CTA de Pointe-Noire, au 

regard de la connotation sociale et culturelle du VIH, vivent des situations plus ou 

moins stressantes et traumatisantes qui peuvent être un facteur non négligeable de 

la survenue ou de la persistance de leurs difficultés d’apprentissage scolaire. En 

fait, le VIH a un impact sur la dynamique familiale de l’EVVIH, qui se répercute 

inévitablement sur son apprentissage scolaire. En perdant la mère et/ou le père, en 

multipliant des épisodes de maladies opportunistes, en suscitant la suspicion et la 

moquerie, la stigmatisation et la discrimination, le doute et l’incrédulité quant à ses 

facultés intellectuelles, le VIH condamne l’EVVIH en difficulté d’apprentissage 

scolaire à penser son avenir autrement, mieux, à se penser autrement. En brouillant 

ses repères, il l’oblige à se reconstruire une identité qui prenne en compte tous ces 

bouleversements qui émaillent sa vie, son développement, sa projection dans 

l’avenir. Il est donc souhaitable que, dans le paquet de services réservé aux EVVIH 

suivis au CTA de Pointe-Noire, soit mis en place un dispositif spécifique et bien 

adapté aux enfants présentant des difficultés d’apprentissage scolaire. 
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Résumé 

La croissance Lomé, capitale du Togo, est un étalement spatial 

caractéristique d’un effet de desserrement qui s’exerce du centre-ville vers les 

espaces périurbains. Ce processus a pour effet, un décalage entre l’évolution du 

front urbain et l’offre de services de base incluant la distribution d’eau potable. Le 

travail met en évidence les représentations et logiques au cœur des usages de 

sources d’eau et s’attache à analyser le rôle du processus d’étalement urbain sur la 

rivalité qui apparaît entre les sources d’eau privées et celles du réseau public 

constitué des bornes-fontaines et des branchements domestiques. Le travail 

considère que les représentations de chaque source sont des modes de définition de 

la potabilité des eaux indépendamment des significations objectives qu’elles 

prennent. Dans l’objectif de rendre compte de la rivalité, l’étude distingue les 

représentations des eaux par les agents du réseau public et les propriétaires de 

forages privés, chacun d’eux cherchant à construire l’acceptabilité des sources 

qu’ils contrôlent. La rivalité est envisagée comme une lutte symbolique pour faire 

passer une vision de l’eau favorable à son usage. L’analyse se réfère aux travaux de 

Samuelson portant sur la distinction des ressources entre biens privés, biens publics 

purs et biens publics impurs. Les données de l’analyse sont issues des sources 

documentaires et d’un travail de terrain. 

Mots clés : Étalement urbain, sources d’eau, rivalité, usage domestique.  

 

 

URBAN SPRAWL OF LOMÉ (TOGO) AND RIVALRY OF WATER 

SOURCES IN PERIPHERAL AREAS 

 

Abstract 

Growth Lomé, capital of Togo, is a sprawl characteristic of a loosening 

effect that is exerted from the city center to peri-urban areas. This process has the 

effect of a gap between the evolution of the urban front and the supply of basic 

services, including the distribution of drinking water. The work highlights the 

representations and logic at the heart of the uses of water sources and focuses on 

analyzing the role of the urban sprawl process on the rivalry that appears between 

private water sources and those of the public network constituted fountains and 

domestic connections. The work considers that the representations of each source 

are modes of definition of the potability of waters independently of the objective 

meanings that they take. In order to account for the rivalry, the study distinguishes 

the representations of the waters by the agents of the public network and the 

owners of private boreholes, each one of waters seeking to build the acceptability 

of the sources which they control. Rivalry is seen as a symbolic struggle to convey 
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a vision of water favorable to its use. The analysis refers to Samuelson's work on 

the distinction of resources between private goods, pure public goods and impure 

public goods. The data from the analysis come from documentary sources and from 

field work. 

Keywords: Urban sprawl, water sources, rivalry, domestic use. 

 
Introduction  

La croissance de Lomé est un étalement spatial désigné par Y Marguerat 

(1989) comme le fait d’une « logique de l’essaimage », tandis que M. T. Diallo 

(1983) y voit un effet de desserrement qui s’exerce du centre-ville vers la 

périphérie et les espaces périurbains.  M. Takili (2014) décrit ce processus comme 

une délocalisation volontaire des citadins vers les périphéries. L’étalement de la 

ville se déroule essentiellement dans sa partie septentrionale, dynamique due à la 

barrière maritime de l’Atlantique au sud et à la frontière ghanéenne à l’ouest. Ces 

deux facteurs empêchent son évolution dans les deux sens (G. Assogba, 2013). 

C’est une ville située sur le golfe de Guinée à 180 km à l’est d’Accra et à 150 km à 

l’ouest de Cotonou, sur le corridor urbain Abidjan-Lagos. Sa croissance est 

comparable à celle de la plupart des villes du sud qui présentent comme 

particularités, deux traits communs qui renvoient à l’informalité et à l’invisibilité.  

L’informalité évoque l’importance de l’économie informelle, la 

désorganisation partielle ou totale de l’encadrement étatique, entraînant un 

développement important du secteur informel, à la fois dans l’habitat et dans les 

activités économiques (A. Dubresson et J-P. Raison, 1998). Quant à l’invisibilité, 

elle caractérise les pratiques quotidiennes des urbains, invisibles aux yeux du 

secteur formel et dans les documents officiels tout comme dans la planification 

urbaine. L’invisibilité n’est pas à être assimilée aux notions d’assimilation, 

d’intégration et d’acculturation empruntées à la tradition sociologique de Chicago 

(J-M. Chapoulie, 2001). Il s’agit des manifestations de l’absence d’un « droit à la 

ville » et partant, de la formation d’identités et de territoires marginaux (A. Spire, 

2009). Elle se distingue d’une dilution identitaire et territoriale, d’un processus 

d’intégration voire d’assimilation à la ville. Le terme d’invisibilité renvoie à la 

situation des habitats que les acteurs institutionnels tendent à laisser dans un sous-

équipement et dans une précarisation. L’invisibilité est ainsi en rapport avec la 

marginalité dont elle dépend. Dans le contexte spatial, celle-ci renvoie à l’absence 

d’accès aux ressources et à la mise à l’écart d’un individu, d’un groupe ou d’un 

espace (A. Spire, ibid). C’est la précision qu’apporte G. Courade (1985, 139) 

lorsqu’il souligne que :  

est marginal ce qui est sur les bords, aux extrémités et aux limites. Le résiduel, le 

périphérique et le non conforme sont aussi qualifiés de marginaux. Le terme désigne 

aussi la situation de désorganisation sociale résultant des difficultés à appartenir à 

une double culture et à intégrer celle qui prévaut. 
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Le processus d’étalement de la ville révèle une croissance urbaine qui 

montre la fin de l’État-providence, le caractère résiduel de l’action publique dans 

l’urbanisation résultant de la crise du modèle keynésien de gestion publique ou la 

fin du keynésianisme.  Cette théorie de l’économie politique représente aussi la 

doctrine dominante qui, depuis des décennies, a justifié et guidé la mise en place de 

politiques publiques volontaristes et ambitieuses. En matière d’urbanisation, ces 

politiques ont reposé sur un modèle d’intervention qui attribuait aux pouvoirs 

publics, et principalement à l’État, un rôle essentiel en matière d’investissement 

pour faire face à des besoins d’aménagement de terrains urbains, de construction de 

logements, d’infrastructures et d’équipements.  

L’une des caractéristiques de l’étalement de la ville de Lomé est d’être un 

processus indépendant des politiques d’urbanisation et de l’action publique. Sans 

l’État et de façon ininterrompue, l’habitat consomme l’espace urbain, les villages 

périphériques sont reconstitués, les nouveaux habitants qu’ils accueillent y 

produisent, par des initiatives individuelles et collectives, de nouvelles conditions 

structurelles d’existence. La croissance urbaine se construit ainsi dans un contexte 

qu’on pourrait assimiler à une transition postkeynésienne.  Cette période est 

marquée par la limitation des capacités fonctionnelles de l’État, incapable 

d’investir en vue de moderniser le territoire, l’appareil productif et la société ou 

d’accompagner la croissance urbaine. Face à la crise du compromis keynésien entre 

croissance économique et financement du développement urbain, la croissance 

urbaine ne peut dépendre que de la pratique des acteurs. Les nouveaux habitants 

dans les zones périphériques ne peuvent pas maintenir leur installation et résidence 

que s’ils répondent par eux-mêmes aux problèmes d’équipements en produisant les 

conditions de leur existence.  

Les conditions qu’ils rencontrent et dans lesquelles ils doivent vivre sont 

caractérisées par un manque de sources d’approvisionnement en eau potable. Dans 

les périphéries, l’accès à l’eau à usage domestique dépend des eaux de surface et 

des puits traditionnellement aménagés. Ces conditions sont reconstruites à partir 

d’un approvisionnement basé sur le financement individuel des forages privés. 

Mais l’eau issue de ces sources n’est pas recevable d’un point de vue sanitaire si on 

la met en rapport avec les conditions d’assainissement et les normes d’hygiène Les 

nappes phréatiques utilisées sont situées à environ 50 à 60 m, l’eau est produite et 

distribuée sans traitement à la source et consommée sans traitement. Ces nappes 

sont polluées par la mauvaise gestion des ordures ménagères, des excrétas, des 

eaux usées et des boues de vidange (O Y. Sokegbe, 2017). Les sources d’eau 

d’initiative privée produites localement résolvent le problème de pénurie, mais 

exposent les consommateurs à des risques de maladie. 

Le réseau public d’approvisionnement en eau potable existe. Son 

développement évolue en s’étendant de la ville vers les périphéries à un rythme de 

progression lent qui n’arrive pas à suivre la croissance urbaine et l’étalement de 

l’habitat. Lorsque ce réseau arrive à des zones périphériques, des solutions d’eau 
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sont déjà inventées par les habitants. Mais à la différence des sources d’eau mises 

en œuvre par la population, le réseau public, arrivé après, présente de nombreux 

avantages comparatifs : la nappe phréatique utilisée pour la produire est très 

profonde et moins exposée à la pollution environnementale, le forage est relié un 

château d’eau d’où part le réseau d’adduction, l’eau stockée dans le château est 

traitée avant distribution aux ménages et bornes-fontaines, le château d’eau est 

entretenu régulièrement par le nettoyage. Le réseau public tient sa différence de 

l’assainissement et de l’hygiène des conditions de production d’eau et de sa mise à 

la disposition de la consommation. C’est donc une eau dont la production inclut des 

normes de potabilité et de prévention des risques de maladies. Puisque le réseau 

public arrive après les solutions inventées localement, les eaux produites se 

retrouvent dans une situation de rivalité avec celle des sources préexistantes. 

Comment cette rivalité oppose les propriétaires des forages privés et les 

professionnels du réseau public ? Quelles sont les attitudes des consommateurs 

appelés à arbitrer entre les sources d’eau privées et le réseau public ?  

Le présent travail s’attache à analyser le rôle du processus d’étalement 

urbain sur la rivalité qui apparaît entre les sources d’eau privées et celles du réseau 

public constitué des bornes-fontaines et des branchements domestiques. 

L’étalement de la ville de Lomé, en se développant indépendamment de la 

présence de l’État et de ses actions, laisse le champ libre aux habitants qui passent 

l’initiative individuelle, approche d’accès à l’eau qui entrent en confrontation avec 

les sources du réseau public lorsque celui-ci arrive à la périphérie. L’analyse 

centrée sur les différences entre les deux types de sources, met les attitudes des 

habitants en lien avec les représentations des forages, puits et de l’eau du réseau 

public. Le travail considère que les représentations de chaque source sont des 

modes de définition de la potabilité indépendamment des significations objectives 

que chacun type d’eau prend. Dans l’objectif de rendre compte de la rivalité, 

l’étude distingue les représentations des eaux à travers lesquelles, les agents du 

réseau public et les propriétaires de forages privés cherchent chacun à construire 

l’acceptabilité des sources qu’ils contrôlent. La rivalité est envisagée comme une 

lutte symbolique pour faire passer une vision de l’eau favorable à son usage. 

1. Contenu théorique du travail et méthodologie 

1.1 Contenu théorique du travail 

À la suite des travaux de Samuelson en 1954 portant sur la distinction des 

biens privés et des biens publics (purs ou impurs), on peut classer l’eau dans la 

catégorie des biens publics impurs. Les biens privés sont ceux qui, échangés sur le 

marché, satisfont le principe de rivalité selon lequel deux agents ne peuvent pas 

bénéficier simultanément d’un même bien (J. Choumert, 2009). Il s’agit des 

ressources ou biens dont la consommation peut être partagée entre différents 

individus. A la différence des biens privés, les biens publics se distinguent par des 

caractéristiques qui renvoient à leur relative abondance. Ils ont une valeur d’usage 
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importante et une faible valeur d’échange. Il s’agit de la non-exclusion dans la 

mesure où lorsqu’un de ces biens est une fois produit, il est accessible à tous, 

puisque sa consommation ne pouvant pas entraîner l’exclusion de certains 

consommateurs. En même temps, les biens publics sont caractérisés par la non-

rivalité ou l’indivisibilité. Il n’existe pas de rivalité et de divisibilité dans leur 

consommation. Si un individu consomme le bien, sa consommation ne réduit pas la 

quantité disponible pour les autres consommateurs. Une ressource, quelle qu’elle 

soit, ne peut constituer un bien public si elle n’est pas disponible pour tous ou si 

dans sa consommation, l’action de certains réduit l’accès à d’autres, à une catégorie 

sociale ou diminue la quantité accessible aux autres.  

À considérer les biens et leur fonctionnement social, on constate qu’aucun 

ne peut réunir toutes les caractéristiques. Certains biens non exclusifs sont 

privatifs. L’eau est un bien public indivisible. Mais son appropriation à travers les 

forages, les puits et branchements privés, en fait un bien privé. L’accès à leur 

consommation est universel, mais par les jeux d’acteurs, certains consommateurs 

ont moins de chance d’accès que d’autres dans un espace et temps déterminé. E. 

Ostrom et al. (1994) parle de ressource pour désigner une catégorie de biens définis 

par deux caractéristiques : la difficulté d’exclure des bénéficiaires potentiels et un 

haut degré de rivalité c’est-à-dire de compétition dans la consommation. C’est 

pourquoi certains économistes estiment que les ressources communes présentent 

des similitudes à la fois avec les biens privés (haut degré de rivalité) et publics 

(faible possibilité d’exclure des bénéficiaires). Pour expliciter les différences et 

similitudes des biens, une distinction est faite entre un bien public pur et un bien 

public impur ou mixte. « Un bien collectif pur est un bien tel que l’extension de 

son bénéfice à une personne supplémentaire a un coût marginal nul et tel que 

l’exclusion d’une personne supplémentaire a un coût marginal infini ». (J. E. 

Stiglitz 2000, p. 132). Il réunit à la fois les critères de non-exclusivité et 

d’indivisibilité ou d’absence de rivalité.  

Dans une position opposée, les biens privés répondent au critère 

d’exclusion, leur jouissance étant limitée à un ou plusieurs individus. Ils sont aussi 

objet de rivalité, dans le sens où leur consommation par certains prive les autres de 

la jouissance. Un bien qui n’est ni privé ni public pur est un bien mixte ou impur. 

C’est le cas de l’eau (de forage privé ou d’une adduction fournie par un réseau 

public). Il s’agit d’un bien qui, sans se limiter à la dichotomie « bien public/bien 

privé », est partiellement rival et/ou susceptible d’être exclus ou ne présente pas 

une des deux caractéristiques.  

 

Tableau 1: Caractéristiques des types de biens 

Types de biens Caractéristiques des biens 

Biens privés -privatifs ou divisibles en tant que biens de consommation 

ordinaires ; 

-appropriables individuellement ; 
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-distribuables parmi différents individus selon les 

relations. 

-inaccessibles universellement ; 

-rares, épuisables, utilisable jusqu’à la limite de la 

pénurie ; 

-susceptibles de provoquer des conflits d’usage ; 

-marchands et chers ; 

-égalité des valeurs d’usage et d’échange. 

Biens publics purs - accessibles à tous en tant que biens de consommation 

collective, l’accès à la consommation ne suppose aucun 

pouvoir d’achat 

-indivisibles « dans le sens où la consommation de chaque 

individu de ce type de bien n’implique aucune réduction 

dans la consommation de ce bien d’un autre individu » 

(P.A. Samuelson, 1954, p. 387) ; 

-coût marginal nul de l’extension de son bénéfice à une 

personne supplémentaire ; 

-inépuisable 

Biens publics impurs 

(mixtes) 

-accessibles à tous à des quantités et qualités variables 

selon les positions sociales et économiques ; 

-exclusifs partiellement ; 

-porteurs d’un effet d’engorgement qui se traduit par 

l’exclusion partielle ou temporaire de certains ; 

-relative abondance. 

Source : Auteur à partir de synthèse documentaire 

 
La caractérisation des biens est théorique et non définitive. Le caractère 

privé, pur ou impur, évolue et varie d’un espace à un autre selon le système 

d’allocation des droits d’usage ou de propriété définie sur le bien ou la ressource en 

question. La signification évolue selon les paramètres comme les contraintes de 

chaque société, les activités économiques, l’environnement juridique, la rareté du 

bien (qui peut accélérer la rivalité et les conflits d’usage), la situation géographique 

(I. Calvo-Mendieta, 2005). 

Dans le présent travail, le concept de rivalité est sollicité pour analyser 

l’accès à la consommation d’eau, qu’elle provienne des sources autoproduites 

localement ou du service public. Les habitants des zones périphériques de la ville 

ont moins de chance d’accès à l’eau potable que ceux de la ville, puisque 

l’étalement urbain accentue la distribution inégale de la couverture. Dans les 

périphéries, les propriétaires des forages privés et les professionnels du réseau 

public, arrivés dans un contexte où les habitants ont déjà inventé des solutions, 

luttent pour imposer une perception des sources, favorable à l’utilisation de l’eau 

qu’ils produisent et distribuent. Ainsi comme le souligne R. Cans (1994), en tant 
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qu’un bien qui tombe du ciel, donc gratuit, l’eau va devenir pour une marchandise 

rare et chère. 

1.2 Méthodologie 

Les données réunies autour de l’analyse proposée dans le travail 

comprennent les variations de la desserte en eau au Togo au niveau des ménages et 

de la population, les sources d’eau utilisées dans les localités périphériques de la 

ville de Lomé, les données démographiques, les représentations sociales des 

forages et puits équipés de pompe. L’intérêt est porté aussi sur la construction de la 

potabilité d’eau par les professionnels du réseau public. La rivalité est analysée en 

partant des données qui reflètent les rapports entre les deux catégories d’acteurs. 

Les données sont issues des sources documentaires et d’un travail de 

terrain.  Il existe des études qui apportent des informations sur la couverture en eau 

dans le pays et la répartition de la population par sources d’approvisionnement en 

eau. Le travail de terrain est une enquête quantitative associée à des discussions 

qualitatives avec les habitants dans 6 quartiers périphériques de la ville : Fodokpui, 

Vakpossito, Lankouvi, Kleme Agokpanou, Dabarakondji et Avepozo. 

2. Étalement urbain et rivalité dans la production d’eau 

2.1 Les sources d’eau dans les localités périphériques 

L’eau produite et utilisée dans la consommation au niveau domestique 

provient de deux systèmes différents de production. D’un côté, on retrouve les 

forages d’initiative privée et des puits équipés qui dépendent de financement 

individuel des habitants. D’un autre côté, les bornes-fontaines et les branchements 

privés connectés au système d’un château d’eau construit par le réseau public. Ces 

deux types d’ouvrage sont parallèlement, simultanément ou successivement utilisés 

par les habitants comme sources d’accès. 

 L’eau du forage privé, présente la caractéristique d’être une valeur d’usage 

et marchande produite dans de conditions techniques moins développées, puisque 

l’exploitation de la nappe est artisanale basée sur une technique dépendante de 

l’emploi manuel de la force physique. Son accessibilité se situe dans un espace 

privé, celui de la sphère domestique du propriétaire du forage. Elle est dépendante 

de la micro-économie ou des ressources du ménage qui est le propriétaire des 

investissements dans sa production. C’est un bien privatif, individualisable ou 

divisible. Le coût de production est financé par le ménage, le propriétaire du forage 

peut se réserver l’usage exclusif de l’eau entraînant l’exclusion des autres habitants 

de l’accès. La distance de la localisation du forage réduit l’accès spatial à l’eau. La 

vente de l’eau et la recherche d’un intérêt dans la distribution font d’elle un bien 

marchand. Selon la distance et la tarification, sa consommation est divisible entre 

usagers qui n’ont pas accès aux mêmes quantités additives. Les heures déterminées 

d’ouverture et de fermeture du robinet de forage créent la rivalité au sein de la 

consommation, certains usagers cherchant à être servis plus tôt et vite que les 
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autres.  Les caractéristiques socio-économiques de l’eau de forage privé évoquent 

celles d’un bien privé caractérisé par l’existence de rivalité entre agents 

économiques, l’exclusivité et la divisibilité ou l’individualisation.   

Tableau II : Caractéristiques des types d’eau dans les périphéries 

Types d’eau dans les 

périphéries de Lomé 

Caractéristiques socio-économiques 

Eaux de forages 

privés 

-souterraine dans sa production basée sur l’exploitation de 

nappe phréatique ; 

-contaminable par la pollution probable de la nappe 

phréatique de profondeur limitée exploitée ou porteuse de 

risques de contamination 

-autoproduite à partir du financement apporté par 

l’initiative privée 

-privative en tant que bien appartenant au propriétaire du 

forage 

-accessible sur l’espace privé où la source est localisable ; 

-conjoncturelle en tant que solution à une pénurie d’eau 

causée par la discontinuité entre étalement de la ville et 

aménagement urbain ; 

-inaccessible dans de conditions d’égalité de chance, le 

forage en tant que source étant un bien privé ; 

-commercialisée au niveau du robinet d’eau de forage. 

Eau du réseau public 

d’approvisionnement 

-souterraine produite par un système technico-scientifique 

qui permet l’exploitation d’une nappe phréatique très 

profonde ; 

-contrôlée par des analyses de potabilité sur la base des 

normes d’assainissement et d’hygiène 

-publique de par sa production par un service public et en 

tant que bien mis à la disposition de tous ; 

-non disponible en même quantité pour tous, puisque 

l’accessibilité est dépendante d’un paiement ; 

-dépendante d’une nappe exploitable sur l’espace public, 

ne pouvant pas être implanté ailleurs, sur un espace privé ; 

-disponible pour tous mais d’accès inégalement réparti 

dans l’espace ; 

-concurrente, parce qu’en compétition avec les eaux de 

forages privés pour s’imposer plus dans la 

consommation ; 

-meilleure, de par ses avantages comparatifs fondés sur sa 

qualité dans le terme d’hygiène et assainissement 

-commercialisée sur les points de borne-fontaine 

Source : Travail de terrain, novembre 2017 à mars 2018. 
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Certaines caractéristiques de l’eau du réseau public sont comparables à 

celles des forages privés. L’eau produite par le réseau public ou son 

concessionnaire est certes un bien public indissociable de l’intervention publique. 

Elle constitue en même temps, un des résidus de l’idéologie providentielle de 

l’État. Elle tient sa différence des conditions de production contrôlées sur la base 

des normes de qualité fondée sur les considérations d’assainissement et d’hygiène. 

Sa qualité différentielle est ainsi liée aux analyses chimiques et bactériologiques 

dans le processus qui la fait passer de la production, l’adduction à la distribution. 

L’eau offerte par le secteur public fait appel à un système technico-scientifique de 

production et de distribution. Elle est redevable au financement de l’État ou de ses 

partenaires et accessible sur l’espace public. Le fonctionnement de l’accès passe 

par la logique du marché qui lie l’accès à la consommation au rapport de l’offre et 

de la demande. Ressource recherchée, certes indispensable au fonctionnement des 

espaces urbanisés, sa valeur d’usage prend un sens marchand qu’on retrouve dans 

sa commercialisation. Les bornes-fontaines publiques et les branchements 

domestiques au réseau sont payables. L’accès au branchement, conditionné par une 

tarification à payer, fait de cette eau une eau d’accès inégal, limité aussi par la 

distance ou l’éloignement des installations ainsi que les insuffisances de 

l’extension du réseau au sein de l’habitat. Il s’agit d’une eau dont l’accès à la 

consommation est marqué par la rivalité des consommateurs au niveau des bornes-

fontaines. Puisqu’elle dépend d’une extension de réseau public qui évolue du 

centre vers les périphéries, il se produit une exclusion des habitants qui sont loin du 

niveau d’évolution des installations et de ceux dont les moyens financiers les 

rendent incapables de payer pour le branchement ou de demander la quantité d’eau 

recherchée.  

On peut constater que, contrairement aux eaux de pluie et des rivières pour 

lesquelles, il n’existe ni rivalité, ni exclusion, les eaux du réseau public sont, dans 

le terme économique, des biens publics impurs dont l’usage peut déboucher sur des 

conflits ou rivalités. Cette relation peut être définie comme la manifestation sociale 

de situations de concurrence pour atteindre comme résultats : l’accès à l’usage dans 

le temps et l’espace, l’acquisition du monopole de l’offre, la production de la 

perception négative d’autres eaux et la défense de la potabilité de l’eau qu’on 

produit à la différence d’une autre.  

2.2 Rapport entre étalement urbain et rivalité des sources d’eau  

L’accès à l’eau en tant que bien collectif varie selon le processus de 

croissance urbaine et des processus dont elle dépend. L’étalement influence la 

rivalité entre les forages privés et les sources d’eau connectées au réseau public.  

L’étalement urbain évolue plus vite que l’extension de l’aménagement. Son 

développement étant antérieur aux infrastructures d’urbanisation, il fonctionne 

comme un processus qui fracture l’espace urbain en créant un fossé entre le centre 

mieux couvert par des équipements et les périphéries non encore couvertes par le 
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rythme de progression du réseau d’eau. Le processus d’étalement accentue 

l’inégale répartition des sources d’approvisionnement en eau potable. Éloignés du 

réseau mis en place par l’État et des structures qu’il offre, les habitants dans les 

zones périphériques répondent aux conditions d’existence par des initiatives locales 

de caractère individuel ou communautaire. La rupture entre l’expansion de la 

concentration de l’habitat vers les périphéries et l’action publique en matière 

d’aménagement laisse le champ libre aux habitants qui inventent des réponses 

locales aux problèmes de pénurie d’eau à usage domestique.  

Les forages autoproduits sont perçus, utilisés et défendus comme des 

sources d’eau potable. Étant acceptés socialement comme ressource, ils ne sont pas 

produits pour être valables et utilisables pour un temps déterminé ou dans un 

contexte particulier. La valeur d’usage et marchande qui leur sont reconnues 

socialement sont continuellement reproduites. Ils conservent dans la conscience 

collective une durée de vie et d’usage illimitée, susceptible de survivre aux 

changements de contexte.  

L’État en restant au début en retrait des processus d’étalement urbain et de 

périurbanisation, n’affiche pas un désengagement de l’aménagement ou n’entend 

pas substituer l’initiative privée au service public, ni laisser la production du bien 

public que représente l’eau aux habitants ou entrer de façon irréversible dans une 

période postkeynésienne en basculant dans le virage néolibéral associé à la 

mondialisation. L’État continue toujours de maintenir sa présence dans le 

financement de la production des biens publics qu’ils soient purs ou impurs. Il le 

fait à partir de la TDE (Togolaise des Eaux) en tant que société d’État qui s’occupe 

de la fonction d’alimentation de la population en eau potable. Dans sa mission, 

cette structure agit au moyen de la contractualisation. Elle utilise comme logique 

d’intervention, les projets, les programmes ou le financement des ouvrages et de 

leur extension. 

Le problème reproché à l’État dans la gestion de l’urbanisation est son 

retard qui crée une discontinuité entre le développement socio-économique et 

l’étalement urbain. La mise en place de l’aménagement de l’espace ne suit pas le 

processus d’étalement. Il y’a fossé entre la croissance urbaine et développement 

territorial. Les réseaux publics dans leur évolution arrivent aux zones périphériques 

après le développement de l’habitat privé qui domine dans la ville. 

Dans les localités périphériques observées, le réseau développé par la 

société d’État s’articule autour d’un château d'eau permettant une adduction au 

moyen de branchement privé et de bornes-fontaines. Avec comme différence, 

l’assainissement et l’hygiène dans le système de production et de distribution, l’eau 

du service public est présentée comme la meilleure, plus propre que les eaux de 

forages privés. Avant le début de l’exploitation du château d’eau, les 

professionnels qui travaillent pour cette société d’État ont convoqué des réunions 

populaires dans les quartiers. L’objectif de ces concertations est de présenter les 

avantages comparatifs de cette eau par rapport aux autres. Les risques liés à l’eau 
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ont été expliqués aux habitants en rapport avec les conditions de sa production et 

distribution. La communication a pris en compte une présentation portée sur les 

critères de potabilité d’une source d’eau, la qualité de l’eau du réseau public et les 

risques cachés dans l’usage de l’eau de forages et de puits. Une distinction est mise 

en avant entre les eaux en circulation. Celle des forages privés est stigmatisée et 

présentée comme polluée depuis le sol par les matières fécales et les déchets 

ménagers dont les polluants atteignent les nappes phréatiques et les dégradent ; 

tandis que l’eau distribuée à partir du château d’eau du réseau public est décrite 

comme une eau provenant de l’exploitation d’une nappe très profonde et traitée 

avant sa distribution. 

Dans l’opération de communication entreprise par les gestionnaires du 

réseau public, l’objectif est de renverser les rapports de force dans lesquels ils se 

retrouvent avec les propriétaires des forages privés.  L’eau de ceux-ci est toujours 

bien sollicitée par une clientèle qui leur est restée fidèle malgré l’arrivée du château 

d’eau et de ses avantages comparatifs. Les deux types d’eau sont présentés comme 

consommables par des acteurs différents qui se disputent l’évidence de leur 

potabilité. Chacun d’eux cherche à faire passer l’eau qu’il contrôle comme 

provenant d’une source recevable du point de vue de l’assainissement et d’hygiène. 

Les consommateurs fidèles à l’eau de forages privés considèrent les critiques de 

celle-ci comme une partie intégrante des luttes d’intérêt qui opposent le privé et le 

public et non comme un jugement de réalité. 

3. Résultats et discussion 

3.1 Résultat du travail  

La collecte documentaire et pratique de données fournit des résultats qui 

décrivent la desserte en eau au Togo, les sources d’approvisionnement en eau dans 

les zones périphériques avant et après l’arrivée du réseau public, les 

caractéristiques socio-économiques des sources d’eau et les représentations dont ils 

font l’objet au sein de la population et la rationalité des professionnels. 

 

Tableau III : Desserte en eau au Togo 

Ménages et population Sources d’eau utilisées pour boire 

Sources améliorées  Sources non améliorées  

Ménages urbains 84% 16 

Ménages ruraux  48,4 51,4 

Ensemble  64,1 35,8 

Population urbaine 86 14 

Population rurale 47 52,9 

Ensemble  61,7 38,3 

Source : EDST (Enquête démographique et de santé du Togo), 2013-2014 
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Les ménages selon la zone de résidence, n’ont pas l’égalité de chance 

d’accès à des sources d’eau améliorées. Les habitants des villes ont plus d’accès à 

l’eau potable que ceux des zones rurales. Au niveau national, l’eau de source 

améliorée est disponible à 84% de ménages et environ 62% de la population. Les 

données montrent que les ménages et la population dans la zone rurale ont moins 

de chance d’accès à une source d’eau potable. La couverture en eau est élevée dans 

l’ensemble du pays, même si la desserte est inégalement répartie entre zones de 

résidence.  
 

Tableau IV: les sources d’eau dans les localités périurbaines avant et après l’arrivée 

du réseau public 

Localité  Sources d’eau 

potable 

Sources d’eau 

améliorées 

Sources d’eau non 

améliorées  

 

Avan

t  

Après Avant Après Avant  Après 

Fidokpui 4,4 58,4 69,7 25 25,9 16,6 

KLEME 4,1 5,8   14,1  88,2 81,8 6 

Vakpossito 5 20,94 93 79,4 2% - 

Lankouvi 4,2 7,7 49,2 85 ,1 46, 6 7,2 

Dabarakond

ji 

22,3 32,3 44 95,3 33,7 2,4 

Avéopzo 8 16,3 16,3 100 75,7 24,3 

Source : Travail de terrain, novembre 2017 à mars 2018 

 
Selon les sources, la profondeur des nappes phréatiques utilisées, la 

vulnérabilité des nappes à des pollutions, les eaux consommées sont distinguées en 

trois types de sources. Les sources d’eau potable sont celles du réseau public 

utilisant un forage fondé sur l’exploitation d’une nappe très profonde et dont l’eau 

passe par un traitement avant distribution aux points d’accès. Les sources d’eau 

améliorées regroupent les forages privés et les puits équipés de pompes utilisant 

une nappe peu profonde et produisant des eaux non traitées à la source avant leur 

distribution. La dernière catégorie recouvre les sources d’eau non améliorées dans 

laquelle, on retrouve les eaux de sources non protégées, les eaux en sachets, les 

eaux de surface.  

Avant l’arrivée de l’extension du réseau public, les habitants ont 

principalement à leur disposition, les sources d’eau améliorée provenant des 

forages privés et des puits équipés de pompe. Les eaux potables existent très peu, 

puisqu’accessibles par achat à distance. 

Les eaux potables sont inhabituelles, espacées, exclusives et plus 

couteuses, tandis que les eaux améliorées sont quotidiennes, familières enracinées 

dans les usages et les relations sociales. Les eaux de source non améliorées ou 
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traditionnelles sont porteuses de risques perçus par les habitants et impropres à la 

consommation, mais parfois irremplaçables.  

Lorsque l’extension du réseau public arrive aux zones périphériques, elle 

entraîne des changements dans les usages des sources d’eau. Les usages des 

sources d’eau potable augmentent, ceux des eaux améliorées et non améliorées 

diminuent. Sans induire une disparition des sources d’eau préexistantes, le réseau 

public provoque une recomposition des usages d’eau par les habitants. Les 

consommateurs d’eau potable s’accroissent tandis que ceux des autres types 

décroissent, indiquant une modification de la demande en rapport avec le nouveau 

marché d’eau crée par l’extension du réseau du secteur public. Les caractéristiques 

des eaux précédentes sont différentes des celles du réseau arrivé tard. 

 

Tableau V : Caractéristiques socio-économiques des sources d’eau dans les 

périphéries de la ville 

Sources d’eau  Système de production Acteurs de production et 

de distribution d’eau 

Coût de 

l’eau  

Forages privés Réalisation de forages 

avec financement privé 

basée sur l’exploitation 

artisanale des nappes 

souterraines à une 

profondeur ne 

dépassant pas 60m 

Les techniciens de 

construction artisanale 

des forages, les 

propriétaires de forages 

privés, les utilisateurs de 

robinets d’eau de forages 

d’initiative privée et les 

usagers de robinets 

d’eau de forages 

40 litres 

environ 

pour 25 cfa 

Réseau public 

d’alimentation  

Travaux d’extension 

du réseau 

d’alimentation en eau 

potable réalisés par 

une entreprise 

contractante qui utilise 

comme composante 

techniques, un château 

d’eau relié à un forage. 

L’Etat Togolais, la TDE, 

Le bureau d’études SP-

Eau, les demandeurs de 

branchement et les 

usagers d’eau des 

bornes-fontaines  

40 litres 

environ 

pour 50 cfa 

Source : Travail de terrain, novembre 2017 à mars 2018 

 

Les sources d’eau privées constituées de forages d’initiative individuelle 

diffèrent par leur méthode artisanale de production d’eau, des acteurs non publics 

intervenant dans le processus de production et par un coût moins cher de volume 

d’eau vendu. Les puits équipés ou non de pompe font partie des biens privés qui 

prennent un sens diffèrent pour les populations locales et leur propriétaire.   

Encadré 1: Représentation des puits et justification du recours au forage 
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Représentation des puits  Justification du recours au forage comme 

technique d’accès à l’eau 

-les puits comme technique d’accès à 

l’eau appropriée à la vie rurale perçue 

par la population ; 

-la gratuité de l’eau des puits ; 

-la perception de l’eau de puits 

comme potable ; 

-les puits comme moyen de maîtrise 

traditionnelle de l’eau ; 

-l’existence de puits antérieure à l’eau 

de l’État ; 

-la reproduction de l’habitude prise 

dans l’usage de l’eau de puits sans 

risque vécu ;  

-la perception de la technique de puits 

comme la seule source d’eau potable 

à portée ; 

-la facilité de production de puits à 

travers la mobilisation 

communautaire : l’investissement 

physique, matériel et financier est 

communautaire ; 

-le coût de réalisation des puits 

accessibles financièrement ; 

-les puits comme alternative aux 

pannes durables des installations 

modernes d’eau existantes ; 

-l’accès communautaire à l’eau 

produite ; 

-l’accès à l’eau souterraine perçue 

comme potable. 

 

-l’abandon ou la cessation de 

fonctionnement des forages d’anciens 

projets d’hydraulique villageoise ; 

-la concentration des offres du réseau 

officiel dans la commune au détriment des 

quartiers périphériques ; 

-la faible pression d’eau dans les 

châteaux ;  

-des demandes de branchement sans 

satisfaction dans les quartiers destinataires 

d’un nouveau réseau ; 

-la recherche d’une autonomie 

individuelle de maîtrise d’eau ; 

-les libertés de choix qu’offre une maîtrise 

individuelle d’eau de forage privé ; 

-le coût d’eau du réseau officiel perçu 

comme élevé ; 

-la perception de l’eau de forage privé 

comme eau potable ; 

-la perception du forage comme une 

possibilité améliorée d’accès à une eau 

souterraine perçue comme potable, 

consommable ; 

-le goût apprécié de l’eau de forage privé 

par rapport à l’eau du réseau officiel jugée 

altérée par un excès de produits chimiques 

de traitement.  

Source : Travail de terrain, novembre 2017 à mars 2018 

 

Les propriétaires des puits et forage décrivent leur pertinence sociale en 

évoquant leur usage dominant en zone rurale, l’accès gratuit de l’eau produite, la 

potabilité perçue de leur eau par les usagers, l’ancienneté de leur eau et de sa 

consommation depuis toujours dans la société traditionnelle, l’adaptation de la 

population à cette eau dont la consommation ne constitue pas un danger ou risque 

connu. La justification des forages privés s’appuie à la fois sur des constats et 

représentations. Pour justifier leur nécessité, les habitants prennent pour arguments, 
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la cessation de fonctionnement des forages d’anciens projets d’hydraulique 

villageoise, l’inégalité spatiale d’accès à l’eau du réseau public dont l’extension 

évolue lentement des quartiers au centre de la ville vers les périphéries, 

l’irrégularité de la pression d’eau du réseau public qui ne garantit pas sa 

disponibilité régulière dans les robinets des ménages propriétaires de branchement 

privé, la potabilité perçue de l’eau de forage privé, la dégradation chimique du gout 

de l’eau du réseau public par un usage excessif des produits de traitement . Les 

puits et forages sont socialement construits à travers une idéologie qui leur apporte 

une justification dans un sens symbolique et pratique. Les gestionnaires du réseau 

public, quant à eux, cherchent à déconstruire la potabilité perçue de l’eau de puits 

et de forages privés et de construire la différence supérieure de l’eau du château en 

partant d’un autre système de pensée. 

 

Encadré 2 : Représentation des avantages comparatifs du réseau public d’eau  

Représentation des avantages comparatifs du réseau public d’eau  

-la profondeur des nappes utilisées par l’opérateur officiel est de 100 à 150 m, alors 

que les forages privés n’exploitent que des nappes situées à environnement 40 à 50 

m de profondeur 

-la différence du coût de réalisation de forage : 5 à 6 millions pour l’opérateur 

officiel et environnement 800.000 à 1 million pour les forages privés de nappes 

limitées ;  

-la construction d’une mini AEP (Approvisionnement en Eau Potable) à partir d’un 

château d’eau ; 

-le traitement régulier d’eau avant sa distribution aux abonnés ; 

-l’entretien permanent des installations ; 

-les charges de fonctionnement du service attaché à la potabilité de l’eau ; 

-la reproduction d’un prix d’eau convenu avec le gouvernement depuis environ 28 

ans (1990) sans évolution à la hausse ; 

-le maintien d’une politique sociale de fournir d’eau consistant à la suppression des 

coûts de l’extension et la demande uniquement du coût du branchement aux 

abonnés épargnés par les coûts des tuyaux et des travaux d’extension jusqu’aux 

domiciles ; 

-la politique de l’extension ciblée permettant aux demandeurs situés éloignés des 

installations, sur environ 100m, de se regrouper avec des voisins situés sur la même 

voie pour réunir les conditions d’une demande collective. 

 

Source : Travail de terrain, novembre 2017 à mars 2018 

 
Les professionnels dans le secteur public justifient la plus-value de la 

différence de son réseau en mettant en avant ses avantages comparatifs et la 

régulation du marché d’eau qu’il offre. L’eau de réseau présente une qualité 
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évidente dans le sens d’assainissement et hygiène, son coût est socialement bas par 

rapport aux dépenses d’entretien, de maintenance et d’assainissement. 

3.2 Discussions 

On rappelle que les habitants se représentent l’eau du réseau public à partir 

de son coût plus élevé, l’altération de sa qualité par un excès de recours aux 

produits chimiques de traitement qui diminuent son goût et sa saveur naturelle, la 

faible pression à la prise, la discontinuité de l’offre due à des heures non 

négociables d’ouverture et de fermeture des bornes-fontaines et le coût jugé élevé 

de la tarification au niveau des bornes fontaines. Les professionnels quant à eux 

identifient les avantages comparatifs de cette eau du réseau public comme une 

différence positive fondée sur la profondeur de la nappe utilisée garantissant 

l’accès à une eau non polluée, l’assainissement et l’hygiène ou le traitement 

régulier de l’eau avant sa distribution dans la population. Pour mettre en évidence, 

la différence de l’eau du réseau public, les professionnels s’attachent à relever les 

risques des eaux fournies par les forages privés. Elles appartiennent à une nappe 

peu profonde qui accueille des pollutions venant de la surface. N’étant pas 

soumises à un traitement régulier avant distribution, elles exposent par conséquent 

les usagers à des maladies d’origine hydrique.  

C’est une évidence que l’étalement urbain de la ville se déroule comme un 

processus spatial révélateur d’un rapport entre le centre et la périphérie. Ce 

processus se manifeste par la densité résidentielle, la diffusion de la ville 

indépendamment d’une politique d’aménagement et d’une relation fonctionnelle 

entre occupation humaine de l’espace et services municipaux. Cette forme de 

croissance, associée à la recherche d’espace et de toit privé, construit et reconstruit 

l’espace indépendamment de toute planification urbaine. On retrouve dans un tel 

processus comme éléments constitutifs, l’interpénétration du rural et de l’urbain (J-

P. Antoni, 2013, la déstructuration des anciens paysages de la ruralité, une 

expansion de l’habitat sans diffusion des équipements.  

La relation de cause à effet entre étalement urbain et crise de l’État n’est 

pas invariable ou généralisable. Tout étalement ne produit pas nécessairement une 

rupture entre les offres de service public et les besoins des habitants. Tout dépend 

de la planification urbaine et de la façon dont la politique de la ville arrive à 

contenir la consommation de l’espace, les besoins d’eau et d’assainissement et à 

maintenir un équilibre entre croissance urbaine et développement durable. Un tel 

développement est incompatible avec une opposition entre environnement, société 

et l’économie qui conduirait, à poser l’environnement comme structurellement en 

conflit avec les activités humaines (Z. Hagel, 2013 p.35). Il consiste à mettre « en 

scène et en tension d'un côté la préoccupation d'un développement équitable des 

sociétés, de l'autre, la préservation de l'environnement naturel » (J. Levy et M. 

Lussault, 2003, p.249). La recherche d’un tel développement exige à la fois 

l’équilibre avec la nature et l’équité entre les êtres humains » (E. Hache, 2012, p 
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96) et implique de considérer l'écologie non seulement comme un problème des 

humains (en général) avec la nature mais des humains entre eux (E. Hache 2012, 

p.32). 

L’eau est importante pour la santé. La baisse de la morbidité et de la 

mortalité va de pair avec le développement de l’adduction d’eau ou de sa conquête 

technico-scientifique. Le développement de sources d’eau potable dans les 

périphéries de la ville est susceptible de diminuer les risques de maladies et 

d’améliorer l’état sanitaire des populations résidentes. Mais l’eau potable en soi ne 

suffit pas elle seule à produire cet effet en dehors d’un assainissement durant tout le 

processus jusqu’à la consommation. Tout ce processus implique une modification 

des gestes de propre, un changement des représentations, des connaissances 

biomédicales favorisées par l’éducation pour la santé. 

Le présent travail, tout en considérant l’eau comme une question au 

croisement de l’environnement et santé, n’a pas pu s’étendre à l’analyse des 

comportements sanitaires en lien avec les représentations de l’eau. On sait, depuis 

S H. Preston), que les connaissances biomédicales, identifiées comme un 

déterminant du déclin de la mortalité, sont des changements qui se produisent si la 

population partage la vision du monde, de la maladie et santé telle qu’elle est 

véhiculée par les programmes d’éducation à l’hygiène. 

L’accès à l’eau potable en qualité et quantité est insuffisant en soi, 

puisqu’elle ne produit pas automatiquement des usages qui permettent de prévenir 

les maladies hydriques. Elle n’est fonctionnelle comme mesure d’assainissement 

que si son accès est accompagné par des connaissances en matière de transmission 

des germes par l’eau, connaissances qui doivent ensuite se traduire par des 

pratiques d’hygiène effectuées au bon moment (G. Howard et J. Bartram, 2003, S. 

Dos Santos, 2011). L’eau potable n’est fonctionnelle pour la prévention qu’en lien 

avec l’acceptabilité de la théorie du germe qui, depuis Louis Pasteur, fonde la 

prévention des maladies sur des pratiques de propreté, l’élimination des germes par 

l’hygiène du milieu de vie à partir de l’asepsie, la désinfection, l’usage de l’eau et 

du savon dans la sphère domestique. L’eau potable à usage domestique est 

importante et répond au modèle biomédical de l’étiologie des maladies. Ce modèle 

associe les microbes responsables de la morbidité et mortalité à une eau sale, 

infectée ou contaminée, lorsque l’eau potable manque ou les mesures d’hygiène et 

assainissement font défaut. L’eau non potable, exposée aux risques de 

contamination par des microbes est un obstacle pour la médecine préventive et la 

santé publique. Une eau initialement potable n’est acceptable à l’usage domestique 

qu’à condition qu’elle soit protégée de toute contamination, jugée consommable 

d’un point de vue biomédical. Son usage est associé à la prévention si les 

populations l’approprient à travers un changement de comportement et la 

connaissance des risques sanitaires liés à l’eau (S. Dos Santos, 2011, op cit.). 
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Conclusion 

L’étalement urbain de Lomé crée un fossé entre les services municipaux et 

les habitants qui ont su s’adapter par l’autoproduction d’eau à usage domestique. 

Le travail s’est attaché à identifier les différents prestataires d’eau avant et après 

l’arrivée des offres provenant du secteur public. Ce contexte est décrit comme un 

pluralisme des sources d’eau en situation de compétition pour se maintenir dans les 

usages, en raison des enjeux sociaux et économiques apparus. La suite de la 

démarche a consisté à mettre en évidence les représentations des sources d’eau 

mobilisées comme justification par chaque catégorie de prestataires pour retenir 

l’attention des consommateurs réels et potentiels. On retrouve, au départ du travail, 

le présupposé qui rend compte du lien entre croissance spatiale de la ville et la 

diversification ainsi que le conflit des sources d’eau. L’étalement urbain prend 

place en dehors d’une planification urbaine. Les habitants confrontés à 

l’éloignement par rapport à l’extension du réseau public, s’adaptent à la pénurie 

d’eau par la reproduction des sources traditionnelles et l’invention des sources 

améliorées. 
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Resume 

L'idée de la décentralisation en Côte d'Ivoire est ancienne. Elle date de la 

période coloniale. Mais, c’est 1980 que démarre véritablement la politique de 

communalisation avec la création de 37 communes. Pour être efficace, la 

décentralisation est régie par des textes qui en principe doivent amener 

l'État à transférer une partie de ses compétences aux collectivités territoriales 

notamment les communes. Cette étude de cas concerne la commune de Bonoua, 

située dans le Sud-est de la Côte d'Ivoire. L’objectif fixé est de porter un regard 

critique sur les limites de la décentralisation dans la gestion des services de base. 

L’étude a privilégié la recherche documentaire afin de faire l’état des 

connaissances sur le sujet, l’observation, l’entretien et l’enquête par questionnaire. 

Les cartes, les prises de vue ont été nécessaires pour traiter les informations 

recueillies. Ainsi, elle a produit des résultats qui répondent à l’objectif visé. La 

commune de Bonoua compte un nombre important et varié de service de bases. En 

effet, sur le plan éducatif Bonoua est doté 10 écoles préscolaires avec 1021 élèves 

en 2015, de 77 écoles primaires publiques avec 1732 écoliers et 3écoles 

secondaires avec 6764 élèves. Avec l’effet conjugué de la décentralisation permet 

des investissements d’un montant de 600079000 de franc CFA ont été fait dans 

tous les domaines à savoir la santé, l’éducation et au niveau des infrastructures. 

Malgré, les avancées notables, des zones d'ombre demeurent : à savoir : 

l'insuffisance des moyens humains et logistiques, la réticence de l'État face au 

transfert effectif des finances. 

Mots clés : Bonoua (Côte d'Ivoire), décentralisation, gestion, limite et services de 

base 

 

THE LIMITS OF DECENTRALIZATION IN THE MANAGEMENT OF 

BASIC SERVICES: CASE OF THE TOWSHIP OF BONOUA (CÔTE 

D'IVOIRE) 

 

Abstract 

The idea of decentralization in Côte d'Ivoire is old. It dates back to the 

colonial period. But, the policy of communalization has really begun in 1980 with 

the creation of 37 communes. To be effective, decentralization is governed by texts 

that in principle should lead the State to transfer some of its powers to local 

authorities, including municipalities. This case study deals with the town of 

Bonoua, located in the south-east of Côte d'Ivoire. The objective we set ourselves 

is to take a critical look at the limits of decentralization in the management of basic 

services. The study focused mostly on documentary research in order to make the 
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state of knowledge on the subject, the observation, the interview as well as the 

questionnaire survey. Moreover, maps, shots were needed in order to process the 

information collected. In this way, it has produced results that meet the intended 

objectives. The municipality of Bonoua has a large and varied number of basic 

services. indeed, in terms of education, Bonoua has 10 preschool schools with 1021 

students in 2015, 77 primary schools with 1732 schoolchildren and 3 secondary 

schools with 6764 students. With the combined effect of decentralization, 

investments totaling 600.079.000 CFA francs were made in all areas, namely 

health, education health, education and infrastructure. Despite the significant 

progress has been made, areas of darkness remain: namely: inadequate human and 

logistical means, the reluctance of the State to the actual transfer of finances. 

Keyword: Bonoua (Ivory Coast), decentralization, management, limits and basic 

services 

 

 

Introduction  

Dans le souci de rapprocher le pouvoir de décision des communautés de 

base et de favoriser le développement global, plusieurs pays ont adopté pour la 

politique de décentralisation. Cette politique consiste en un transfert des 

compétences de l’Etat à des institutions distinctes de lui, les collectivités locales.  

En Côte d’Ivoire, la décentralisation a été instaurée dans les années 1914-1915 et 

connu un approfondissement en 1980. A partir de cette date, l’on assiste à la 

communalisation totale du pays ; si bien qu’en 2001, le nombre de communes de 

pleins exercices passe de 198 à 720 dont 196 fonctionnent avec des conseils 

municipaux élus aux suffrages universels. 

En ce sens, la décentralisation vise donc le développement de toutes les 

localités en mettant à leur disposition des services de base de proximité tels que la 

santé, l’éducation, l’adduction en eau potable, l’assainissement et l’électrification 

concourant au bien-être des populations locales.  

C’est dans ce contexte que Bonoua, cadre de l’étude, a été érigée en 

commune en 1978 par la loi n°78-07 du 29 janvier 1978 portant création des 

communes de plein exercice. Elle se situe au Sud-Est de la Côte d’Ivoire dans la 

région du Sud-Comoé et fait partie des premières communes de la Côte d’Ivoire. 

Cette commune s’étend sur une superficie de 4 300 hectares (UVICOCI, 2018) 

avec une population de 69 983 habitants (RGPH, 2014). Cette localité s’est lancée 

dans la production de cultures d’exportation.  Cela a permis d’accroître les 

ressources de cette commune et l’on s’attend à y trouver des services de base en 

bon état et en nombre suffisant pour sa population. Malgré son érection en 

commune et les activités dont elle dispose, la gestion des services de base reste 

problématique et la population éprouve du mal à y accéder. Dès lors, nous pouvons 
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nous demander quels sont les limites de la décentralisation dans la gestion des 

services de base à Bonoua  

Ce travail est motivé par le souci de mieux connaître des limites de la 

politique décentralisation dans la mise en place et la gestion des services de base à 

Bonoua. Autrement dit l’objectif de cette réflexion est double. Il s’agit d’une part 

d’analyser le mode de gestion des services de base et l’action municipale, et d’autre 

part d’étudier les limites de cette politique de décentralisation dans cette gestion à 

Bonoua. 

1. Matériel et méthodes 

L’élaboration de cette étude a nécessité deux opérations majeures dans la 

collecte des données. La première porte sur la recherche documentaire. Les sources 

documentaires ont permis de faire un état des lieux de la thématique. La seconde 

opération a consisté à la collecte de données sur terrain. À ce niveau, l’on est parti 

de l’observation sur le terrain, aux entretiens avec la population locale et les 

autorités communales pour connaître leurs aspirations relatives au développement 

puis à l’enquête par questionnaire. L’enquête d’opinion a été optée. Les données 

fournies par la mairie de Bonoua ont aussi été d’un grand apport dans l’élaboration 

de ce travail. Par ailleurs, les données démographiques utilisées sont issues du 

recensement de la population ivoirienne de 2014. Il s’agit de la répartition de la 

population par genre, par âge, par nationalité, par niveau d’instruction, par localité 

et de la répartition de la population active. Elles ont permis de connaître les 

principales caractéristiques de la population de la commune de Bonoua. Le recours 

a été fait au BNETD-CCT qui fourni la carte de la ville de Bonoua. Les images 

servant illustration ont été prises lors des travaux de terrain. Un choix raisonné a 

été utilisé à partir de la méthode dite des quotas. Ce choix a été fait dans le but de 

retrouver dans l’échantillon chaque caractéristique de la population mère, de 

minimiser les coûts et de jouer sur le facteur temps vu l’étendue du milieu d’étude. 

Les critères retenus sont les chefs de ménages, le niveau d’instruction, la 

nationalité, le sexe, l’âge et le statut professionnel. Selon le Recensement Général 

de la Population et de l’Habitat de 2014, Bonoua compte 9797 chefs de ménages 

contre une population de 69983 habitants (INS-RGPH, 2014) ; ce qui représente 

14% de la population communale. La formule ci-après nous a permis de calculer la 

taille de l’échantillon : 

 

 

 

 

Où n = taille de l’échantillon, t= niveau de confiance à 95% (valeur type de 

1,96), p= estimation des chefs de ménage (14% = 0,14), e= marge d’erreur à 5% 

(valeur type de 0,05). Le calcul donne : n= 1,96²  = 185.  
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Pour éviter le bais de l’échantillon compte tenu de l’abstention de certains 

enquêtés nous procédons à un réajustement de 10%. Nous obtenons ainsi : n ajusté 

= n + 10% n  

n ajusté = 185+185 0,1= 203. Ainsi, nous avons enquêté auprès de 203 ménages de 

la ville et des villages de Bonoua.  

 

  

Distribution de l'échantillon par niveau 

d'instruction et par tranche d'âge 

 Niveau 

d'instruction  

Proportion 

(%) Adiaho Bonoua Samo Tchentchévê Yaou 

 Aucun 

niveau  34,84 

1 30 6 2 4 Jeune  

1 19 4 1 3 Vieux  

Primaire  26,08 

1 22 5 1 3 Jeune  

0 14 3 1 2 Vieux  

Secondaire  22,52 

1 19 4 1 3 Jeune  

0 12 3 1 2 Vieux  

Supérieur  4,91 

0 4 1 0 1 Jeune  

0 2 0 0 0 Vieux  

Non 

spécifié  11,65 

1 10 3 1 1 Jeune  

0 6 1 0 1 Vieux  

        

 
Le traitement des données recueillies au cours de ce travail s’est fait grâce 

à l’usage de différents logiciels. L’analyse statistique s’est faite à partir de l’usage 

des logiciels tels que Word 2010 et Excel 2010. Le traitement cartographique a 

reposé sur l’usage des logiciels comme Adobe Illustrator (11.0.0), Arc-Gis 

(10.2.2), Quantum-Gis (1.7.4). Ces logiciels ont permis de traduire les informations 

obtenues en données cartographiques pour obtenir des cartes de répartition spatiale 

des équipements de collecte dans la ville. Pour ce qui est des questionnaires, nous 

avons procédé à un dépouillement manuel vu qu’il s’agissait de données 

qualitatives. 

2. Résultats 

2.1. Présentation du milieu d’étude 

Bonoua est situé en latitude 5° 16’21’’ et en longitude 3°35’47’’ W sur la 

carte géographique de la cote d’ivoire.  Elle a été érigée en commune par la loi 

n°78-04 du 09 janvier 1978 portant création des communes de plein exercice. 

Organisée conformément à la loi n°80-1180 du 17 octobre 1980, elle entre en 

fonction le 29janvier 1981. Elle est à 59 kilomètres d’Abidjan, capitale 

économique de la Cote d’Ivoire, 17 kilomètres de Grand-Bassam qui est son chef-

lieu de département et 57 km d’Aboisso chef-lieu de région. Sa population connait 
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une croissance régulière. De 17421 habitants en 1975, sa population a connu une 

évolution en 1988 pour atteindre 25381. En 1998 cette population continue sa 

croissance en atteignant 31379 et seulement le dernier recensement de 2014, la 

population de Bonoua est de 69983 habitants (RGPH 2014). Elle est limitée au 

Nord-est par la sous-préfecture d’Anyama, au Sud-ouest par la sous-préfecture de 

Grand-Bassam, à l’Est par les sous-préfectures d’Aboisso et d’Adiaké et la sous-

préfecture d’Alépé au Nord-ouest. La ville de Bonoua compte quatre quartiers qui 

sont Koumassi, Bronoukro, Mimbi appelé Résidentiel et Bégnéri. Hormis l’assiette 

spatiale de la ville, la commune prend en compte dans sa gouvernance quatre 

villages qui sont Adiaho, Samo, Tchenchévê et Yaou et un campement : Kodjoboué. 

Bénéfiant des conditions naturelles notamment d’un relief peu accidenté, d’un sol 

siliceux contenant de l’oxyde de fer recouvert d’humus, de plusieurs plans d’eau, 

d’un climat équatorial et situé en zone de forêt dense humide, Bonoua a pu 

connaître un essor agricole. Le site spatial de la commune est favorable à une 

dynamique spatiale. 

2.2. Inventaire et présentation des services de base à Bonoua 

La qualité des équipements dont dispose une commune reflète l’image de 

cette commune. La commune présente des équipements et des infrastructures aussi 

variés. La question qui en découle est relative à l’état des équipements de base dont 

dispose Bonoua. Pour ce faire, en partant du diagnostic pour montrer la répartition 

spatiale de ces équipements comme le montre la carte 1. 

2.2.1. Les établissements scolaires et préscolaires de la commune de Bonoua 

Carte 1 : La répartition spatiale des équipements infrastructures dans la commune 

de Bonoua 
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Les données fournies par l’inspection de l’enseignement primaire de la 

ville de Bonoua en 2016 révèlent l’existence de 10 écoles préscolaires et 38 écoles 

primaires publiques dans la commune de Bonoua.  

Les écoles préscolaires publiques de la commune de Bonoua ont ouvert les 

classes durant l’année académique 2013-2014. Les dix (10) écoles préscolaires se 

répartissent comme suit : une (1) dans le village de Yaou et les neufs (9) autres 

dans la ville de Bonoua. Il en ressort que la ville de Bonoua abrite 90% des 

établissements du préscolaire de la commune. Outre, l’école maternelle de l’EPP 

Apka Gnagne, sise à Bonoua, qui dispose d’une seule classe, les autres écoles 

maternelles publiques de la commune présentent une fière allure. Toutefois, les 

effectifs dans les classes vont grandissant au fil des ans. À l’exemple, lors de la 

rentrée scolaire 2013-2014, la petite section de Bonoua 1 avait un effectif de 43 

élèves, la moyenne section 45 et la grande section 99 élèves. Ces écoles sont dans 

l’ensemble en bon état car elles sont nouvellement construites. L’effectif d’élève au 

préscolaire connaît une croissance régulière de leurs effectifs. Au cours l’année 

scolaire 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 l’ensemble de ces établissements 

comptait 544élèves, 1059 élèves et 1021 élèves 

La commune de Bonoua dispose de 38 écoles primaires inégalement 

réparties et surtout avec des effectifs pléthoriques comme le montre la photo 1 sur 

son territoire. 

La ville de Bonoua cumule 68% des écoles primaires contre 3% à 

Tchentchévê et Adiaho.  
 

Photo 1 : Élèves assis trois par table à l’EPP Obrou K 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché C. Kouame, 2016 
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La photo 1 montre que les effectifs sont parfois pléthoriques Le cas de 

l’EPP Obrou Kouassi III illustre bien cela comme le présente la photo montrant 

une salle de classe ou les élèves sont assis trois sur chaque table-banc 

 En 2018 Les écoles primaires ont au total 384 classes et un effectif de 

17323 élèves, soit une moyenne de 45 élèves par classes cependant certaines écoles 

présentent comme l’EPP Obrou Kouassi III et les deux groupes scolaires Samo ont 

des effectifs pléthoriques.  

En 2018, Les établissements secondaires publics de la commune de 

Bonoua comptent 8 établissements dont 3 publics. Ce sont les Lycées Moderne et 

Municipal de Bonoua et le Collège Moderne de Yaou construit par le Conseil 

Régional du Sud-Comoé en 2015. La construction et l’ouverture de la classe de 

sixième dans ce collège a permis l’inscription de 128 élèves évitant aux parents des 

dépenses supplémentaires en transport vers les anciens centres éducatifs sis à 

Bonoua ville voire Grand-Bassam. Cet effectif est passé de 128 en 2015-2016 à 

169 en 2016-2017 contre 123 pour la classe de cinquième la même année. Malgré 

sa recense, ce collège a des handicaps. Il s’agit de l’absence de point d’eau et 

d’électricité. En outre, il importe de souligner que le Collège Municipal de Bonoua 

était un collège privé qui fut racheté par la mairie en 1989. Cependant, à ce jour, 

cet établissement qui devrait disposer d’au moins 44 salles de cours allant de la 

sixième à la terminale n’en a que 22 car en Côte D’Ivoire le nombre d’élèves par 

classe est 50 selon le ministère de tutelle pour les lycées et collèges. Ce manque de 

salle a conduit les responsables de cet établissement à faire des doubles vacations 

et à utiliser trois bâtiments inachevés de quatre classes chacun comme salle de 

cours. Au cours de l’année scolaire 2016-2017, il a un effectif de 2 656 élèves dont 

1350 garçons et 1306 filles. Les enseignements sont dispensés par 103 enseignants. 

Un Collège d’Enseignement Général (CEG) l a été construit en 1979. Il est devenu 

Lycée en 1985. Au cours de l’année scolaire 2016-2017, il avait un effectif est de 3 

816 élèves et 66 classes. Dès son ouverture, cet établissement n’a plus eu de 

véritables réhabilitations et d’extension. Il ne dispose pas de bibliothèque, pas 

d’infirmerie, pas de toilettes. Ce Lycée a un déficit de 20 salles de classes si bien 

qu’à la rentrée 2016-2017 certains élèves n’avait pas repris les cours malgré la 

rentrée des classes qui a débuté depuis le mois de septembre. Certaines salles sont 

males éclairés et d’autres n’ont pas de bureau pour enseignant. 

2.2.2. Les centres de santés de la commune de Bonoua 

En 2016, la commune de Bonoua compte 4 structures sanitaires publiques. 

Ce sont l’hôpital général sis à Bonoua, les centres de santé ruraux de Yaou, Samo 

et le dispensaire d’Adiaho. 

L’hôpital général de Bonoua est un centre sous équipé, situé à la sortie de 

la ville sur la voie internationale A100 au quartier Bronoukro. Il a une maternité, 

un dispensaire, une pharmacie, une urgence, un bloc opératoire, un laboratoire, une 

radiologie, un bâtiment d’hospitalisation et une administration. En côte D’Ivoire, 
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en 2016 le ratio sages-femmes est d’une sage-femme 2270 femmes en âge de 

procrées, un médecin pour1932 personnes, un infirmier pour 1932 habitants (centre 

d’informations et communications gouvernementales (CICG)-CI, 2018) Il a 

comme personnels soignants 8 médecins généralistes soit un médecin pour 8748 

personnes, 26 sages-femmes, 29 infirmiers soit un infirmier pour 2413 habitants et 

4 aides-soignants. Cet hôpital a 28 lits soit un lit pour 2500 personnes dont 4 à la 

maternité. Il a bénéficié récemment de travaux de réhabilitation dans le cadre du 

Programme Présidentiel d’Urgence (PPU). Il a un taux d’utilisation de 51% et un 

taux de fréquentation de 40% (le taux d’utilisation est calculé en fonction des 

consultants et le taux de fréquentation en fonction des consultations). Cependant, il 

ne dispose pas de cabinet dentaire. Les services de la pédiatrie et de l’ORL (oto-

rhino laryngologiste) sont absents. Aucun médecin spécialiste n’est en fonction à 

l’hôpital général de Bonoua, les médecins présents sont tous généralistes. Dans le 

bâtiment d’hospitalisation avec 24 lits à raison de 4 lits par salle d’hospitalisation. 

Tous les malades sont mis dans la même salle quel que soit leur pathologie. Le 

système de tri des malades est inexistant.  

Le centre de santé du village de Yaou a été construit en 1992 et enregistre 

un taux de fréquentation de 67% contre 15%. Le dispensaire de Samo construit en 

2000 et la maternité construite en 2004. Il reçoit en moyenne 3 600 patients pour 

les Consultations des Soins Curatifs (CSC) et fait 800 Consultations Prénatales 

(CPN) par an. Ce centre compte deux sages-femmes, deux infirmiers et quatre 

aides-soignants 

Le centre de santé communautaire de Samo accueille en moyenne dix 

patients par jour, il n’a pas de clôture, ni d’ambulance pour faciliter les évacuations 

de patient en cas d’urgence. Il est difficile d’y trouver des médicaments à moindre 

coût ou subventionnés pour les patients démunis. Il a 2 sages-femmes, 2 infirmiers, 

4 aides-soignants et 1 gardien.  

Le dispensaire d’Adiaho est composé d’une salle de soin, d’une salle 

d’accouchement et d’un bureau pour l’infirmier. Les services offerts sont les soins 

curatifs, l’accouchement, les consultations prénatales et post-natales et la 

vaccination. Le bâtiment qui abrite ce centre de santé est vétuste, les lits 

d’hospitalisation et d’accouchements sont vieux en somme le plateau technique est 

obsolète et insuffisant. Dans ce centre il ya un seul infirmier qui y travail qui joue 

le rôle de la sage-femme en cas d’accouchement car le centre est dépourvu de sage-

femme. 

2.2.3. Les espaces publics de la commune de Bonoua 

Les espaces publiques de la commune de Bonoua sont composés de la 

grande gare routière et ses démembrements des villages ainsi que les marchés 

communaux et leurs satellites. La gare de Bonoua est aménagée sur un site de cinq 

(5) hectares sans aménagement véritable comme l’indique la photo 2. Elle est une 

propriété du quartier Koumassi et a été octroyée aux transporteurs par les autorités 
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de la ville en 2006. La gare est gérée par un syndicat dénommé Union des 

Chauffeurs de la ligne de Bonoua – Abidjan (UCLBA) qui prélève des taxes à 

chaque petite gare. Ces taxes vont de deux cent francs (200 FCFA) à quatre cent 

francs (400 FCFA) par jour par véhicule. Au sein de cette grande gare retrouvent 5 

petites gares appartenant soit à des sociétés (GAMON transport) soit à des 

particuliers. Cette gare permet de rallier 31 localités à Bonoua avec 14 lignes de 

transports. Les montées et descentes enrégistrées par jour sont au total 8 742 

montées et descentes. 

 

Photo 2 : Gare routière de Bonoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché, C. Kouamé 2016 

La photo 2 montre que l’espace de la gare n’est pas bitumé. Cette situation 

laisse entrevoir des flaques d’eaux au passage des pluies Seule la gare de Gamon 

Transport a des toilettes. L’absence de clôture laisse un risque d’insécurité si bien 

qu’aux environs de 17h 30, les chauffeurs préfèrent décharger les passagers en 

bordure de la voie internationale.  

La gare routière du village de Samo est une ligne secondaire de celle de 

Bonoua. Ce site de deux (2) hectares qui a été attribué par la mairie de la 

commune. La gare fait partie des réserves administratives sur le plan de lotissement 

dudit village. Elle n’est pas bitumée Deux hangars servent de guichets et 50 % du 

site est gagné par la végétation faute de véritable aménagement. Les lignes 

desservies sont Samo-Assinie et Samo-Assouindé pour les taxis brousse et Samo-

Adjamé (Abidjan) pour UTS (Union des Transporteurs de Samo). Un chef de gare, 

un chef de ligne, un chef des chargeurs et les chauffeurs gèrent la gare. Pendant la 

saison des pluies, l’accès à la gare est rendu difficile par les flaques d’eaux. La gare 

express dispose 102 véhicules de type yass et vario, la gare de Gamon possède 

5cars de 38 places et 11 minicars de 18 places, MD transport a un parc auto de 12 
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véhicules. Les principales sont Bonoua –Abidjan, Bonoua –Bassam, Bonoua et son 

arrière pays. Les heures de grandes fréquentations sont entre 6 h à 10 h et 17h à20 

h à cause du mouvement pendulaire qui existe entre Bonoua et Abidjan. 

Préalablement situé dans le premier noyau du village, le marché de Samo a 

été délocalisé et installé en 2006 sur son site actuel par la mairie. Cette décision est 

due à la mise en pratique du plan de lotissement du village. Sa superficie est de 2 

hectares. L’aménagement fait par la mairie est constitué de deux hangars dont l’un 

est occupé par la société de transport UTS et l’autre par les commerçants. Certains 

vendeurs se sont installés avec les tables sur lesquelles sont disposés leurs produits 

du vivrier. D’autres se sont fait confectionner des magasins en ferraille 

communément appelés « conteneurs » dans lesquels ils exposent leurs articles. 

L’on dénombre 120 vendeuses dans ce marché. À l’image du marché de Samo, 

celui de Yaou est également inclus dans le plan de lotissement du village. Les 

vendeuses se sont également installées avec des tables recouvertes de tôle. Ce 

marché traditionnel côtoie les ordures que les habitants du village viennent 

déverser. La mairie vient de construire un marché moderne de 1,5 ha à 50 mètres 

de l’existant. Les 150 places attendent d’être occupées afin de donner une nouvelle 

image au marché de ce village. 

Le marché de la ville de Bonoua a été construit en 1996 sur financement de 

l’Agence Française de Développement (AFD) à un montant de 70 000 000 de franc 

CFA. Il a été bâti sur une superficie de 2 hectares. On y retrouve 74 magasins, 105 

étals et 24 conteneurs. Les bâtiments abritant les magasins ont été construits par la 

mairie et mis en location. À la différence des deux premiers marchés, celui de 

Bonoua est tout couvert. Il a une allée centrale avec 35 tables en béton représentant 

des places et servant à exposer les denrées alimentaires. En effet, sa toiture 

perforée à divers endroits laisse passer l’eau de pluie. Les installations sont 

vétustes, les toilettes sont insuffisantes et il manque d’entretien. Les ordures 

ménagères solides sont stockées au niveau des entrées et font face aux vivres. Le 

marché est vétuste et sale. À la différence des deux premiers marchés, celui de 

Bonoua est couvert  

2.2.4. Les infrastructures socio-collectives de la commune de Bonoua 

Il s’est agit d’inventorier et d’analyser les voiries et réseaux divers (VRD) 

La route internationale Abidjan-Noé long de 174,8 kms à travers la route 

A100 traverse le village de Yaou, la ville de Bonoua et le village de Samo. La ville 

dispose de 14 km de voies bitumées qui se retrouvent au centre-ville et au Nord de 

la ville. Ces voies se répartissent en trois (3) principaux axes : Trois (3) boulevards, 

quatre (4) avenues. Les avenues sont perpendiculaires à la A100. Elles partent de la 

résidence du sous-Préfet à la mairie. Quant aux rues, elles sont au nombre de onze. 

Hormis ces routes, il existe de nombreuses routes non bitumées dans la ville car les 

voies bitumées ne desservent pas tous les quartiers de la ville. En effet, les quartiers 

d’extension (Bégnéri extension, Mimbi ou Résidentiel) en sont dépourvus. Le 
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réseau routier se trouve dans un état de dégradation avancé laissant apparaitre des 

nids de-poule. Les pistes rurales de la commune ne sont pas bitumées. Les voies 

principales conduisant à Adiaho et à Tchentchévê ne sont pas également bitumées. 

Le réseau de drainage des eaux pluviales et de ruissellement comprend environ 25 

Km de caniveaux secondaires. Ces caniveaux se retrouvent uniquement dans la 

ville de Bonoua dans les quartiers de Koumassi, Bégnéri et Bronoukro. Cependant, 

il n’existe pas de réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées à Bonoua. Les 

maisons utilisent les fosses septiques pour l’assainissement qui est du type 

individuel ou autonome. Les fosses septiques à 80 % ne répondent pas aux normes 

urbaines en particulier dans les anciens quartiers. 
 

Figure 1 ; Répartition du mode d’évacuation des eaux usées de la population dans 

la commune de Bonoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source, nos enquêtes, 2016 

 

La figure 1 montre les différents moyens d’évacuation des eaux usées dans 

la commune. Les populations ayant des fosses septiques sont les plus nombreuses 

73,66 %. Suivent ensuite celles qui utilisent les puits perdus avec 15,61 % et enfin 

5,86 % qui déversent directement leurs eaux dans la nature et 4,87 % dans les 

caniveaux. 

2.2.5. L’insuffisance du réseau d’adduction en eau potable dans la commune 

La ville de Bonoua est alimentée en eau potable par trois forages. Le 

château d’eau a une capacité de 1000 m³. La production globale mensuelle s’élevait 

à 16 582 m³ en 2016 et la consommation globale mensuelle est de 90% de la 

production (service technique de la sodeci, 2017). Le nombre des abonnés dans la 

commune s’élève à 11170 dont 8970 dans la ville, 1 300 à Yaou, 800 à Samo et 

100 à Adiaho. Les quartiers comme Bronoukro, Koumassi et Bégnéri sont 
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approvisionnés en eau mais, connaissent des ruptures entre 6 h et 9 h. Le quartier 

Mimbi ou Résidentiel et l’extension du quartier Bégnéri (encore appelé Château) 

n’ont pas l’eau courante Leurs sous-secteurs tels que Bégnéri extension 2 et 

Zouglou sont soumises à de nombreuses baisse de pression. Le réseau d’adduction 

d’eau potable couvre suffisamment la partie urbanisée de la ville et la partie non 

urbanisée n’est pas desservie. Les installations du réseau d’alimentation en eau 

potable sont vétustes et connaissent souvent endommagement. Le village de 

Tchentchévê situés à 6 km de Bonoua n’est pas alimenté en eau potable malgré la 

présence de six forages destinés à alimenter la partie sud d’Abidjan qui l’entourent.  

L’inégale répartition du réseau électrique 

La commune de Bonoua est connectée au réseau électrique national bien 

avant les années 1990. Elle a 15 496 abonnés avec 2 442 points lumineux dans la 

commune. L’éclairage public est disponible dans les quartiers alimentés par le 

réseau électrique. Au sein même de la ville de Bonoua, il ne couvre pas toutes les 

zones d’extension de tous les quartiers. Les zones d’extension ne sont pas éclairées. 

Cet éclairage n’est pas efficient et les quartiers de la commune sont mal éclairés et 

d’autres sont dans l’obscurité à cause du non fonctionnement des lanternes (Mclau, 

2015). Le village de Tchentchévê n’est pas connecté au réseau électrique. 

La commune bénéficie de la téléphonie fixe. Le type de réseau utilisé est 

une Ligne Spécialisée (LS) agence et un réseau cuivre (grand public). Le nombre 

d’abonnés d’élève à 2 426, soit un pourcentage de 3,46 personnes ayant accès à la 

téléphonie fixe. Le coût de l’abonnement est de 12 000 francs CFA est élevé pour 

la population a un revenu modeste est la principale raison explicative de cette 

faible couverture. La téléphonie mobile est plus utilisée compte tenu de son coût 

peu élevé où 5500 francs CFA donne droit à connexion un réseau et de sa mobilité. 

Ce service du téléphone fixe est confronté à des actes de vandalismes tels que la 

coupure des câbles et le vol de matériels. 

2.2.6. La collecte des ordures ménagères 

Dans la commune de Bonoua la quantité d’ordures produite par la 

population est de 65 tonnes par jour. Ce chiffre est pour la seule ville de Bonoua. 

Elle représente 1,28 kg/ habitant/jour. Le quartier de Koumassi et Bégnéri 

extension et Bronoukro sont pris en compte par le système d’enlèvement des 

ordures ménagères solides par la mairie. La fréquence d’enlèvement est de 2 fois 

par semaine. Le quartier Mimbi, l’autre partie de Bronoukro et Bégnéri extension 

sont en marge de ce système. 
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Carte 2 : les équipements et infrastructures dans la commune de Bonoua et ses 

villages communaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : C. Kouamé 2016 

 

2.3. L’action municipale dans la gestion des services de base de Bonoua 

En Côte d’Ivoire, la gestion des établissements scolaires est assurée par des 

comités de gestion appelés Comités de Gestion des Établissement Scolaires 

(COGES). Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces comités sont 

régis par le décret N° 2012-488 du 7 juin 2012. L’alinéa 1 de l’article 7 dudit 

décret relate que la présidence de l'assemblée générale du COGES au secondaire 

général, technique et professionnel est assurée par le représentant légal de la 

collectivité territoriale concernée. Cette fonction échoie au Maire au niveau du 

primaire et du préscolaire (article 8 du décret N° 2012-488 du 7 juin 2012). En ce 

sens, la municipalité intervient dans la gestion des établissements scolaires dans les 

limites des compétences qui lui sont échues dans la politique de décentralisation. 

Pour ce faire, besoin est de faire un rapprochement des compétences de la 

commune en matière d’enseignement et de Formation professionnelle (article 15 

de la loi N° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’État aux collectivités territoriales) et des attributions des 

COGES. Le tableau n°1 met en relief ce rapprochement. 
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Tableau I: Tableau comparatif des compétences de la commune et des attributions 

des COGES 
COMPÉTENCES DE LA COMMUNE ATTRIBUTIONS DES COGES 

L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

des plans communaux, de développement 

des enseignements et de la formation 

professionnelle en harmonie avec les 

programmes nationaux  

Aide à l’entretien courant des bâtiments, 

des équipements, et à la sauvegarde du 

patrimoine et de l’environnement 

Contribuer à l’encadrement civil et moral 

des élèves 

La construction et la gestion des écoles 

primaires, maternelles et des crèches et 

jardins d’enfants, des institutions 

d’éducation féminine et des centres 

d’apprentissage, en harmonie avec la carte 

scolaire 

Favoriser l’intégration d’intégration de 

l’établissement scolaire dans son milieu  

Apporter un appui aux activités socio-

éducatives de l’établissement  

Suivre l’évolution des effectifs des élèves 

et du personnel au sein de l’établissement  
L'alphabétisation en harmonie avec le plan 

d’action nationale 

 Apporter un appui aux activités 

pédagogiques  

 

Contribuer à la résolution de conflits entre 

enseignants 

Contribuer à la scolarisation des enfants 

notamment des filles, tant en milieu urbain 

qu’en rural  

Aider à la promotion de l’installation des 

cantines scolaires et de contribuer à leur 

fonctionnement  

Œuvrer pour l’hygiène et la santé en milieu 

scolaire  

Assurer le suivi de la gestion des manuels 

scolaires  

Recouvrer et de gérer toutes les ressources 

financières de l’établissement autres que le 

budget de l’Etat  

Gérer pour le compte de l’établissement les 

fonds générés par les activités génératrices 

de revenus d’ils initient  

Aider à lutter contre la violence et la 

tricherie à l’école  
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Assister les autorités de l’établissement 

dans la gestion des crises. 

Source : C Kouamé. 2016 

 

D’après le tableau 1, diverses actions coordonnées ont été menées par la 

municipalité en collaboration avec les COGES des établissements scolaires publics 

de Bonoua. On note le don de 750 table-bancs et de matériel de bureau composé de 

125 tables et 125 chaises ainsi une quinzaine d’ordinateurs pour le personnel 

administratif au lycée moderne de Bonoua en 2017. L’action participative des 

acteurs du monde scolaire de Bonoua a permis à cette commune de bénéficier en la 

faveur du Programme Présidentiel d’Urgence (PPU, 2016) d’une école primaire 

sise à Samo et de trois établissements préscolaires dont deux à Bonoua et le 

troisième à Yaou (PPU, 2016). Aussi, en dehors des subventions et autres sources 

de revenus des COGES, les actions participatives ont permis aux COGES de 

l’école primaire d’Adiaho et du Lycée moderne de Bonoua de disposer 

respectivement d’une ferme avicole et d’un champ de palmier de trois (3) hectares 

depuis 2006 qui leur permettent un tant soit peu de répondre à certains besoins des 

dits établissements. 

Les centres de santé fonctionnent avec des COGES dont l’infirmier est le 

secrétaire général dans les villages.  Le chef du village en est le président. L’idée 

est d’amener les populations à s’intéresser et à s’impliquer activement dans la 

gestion des centres de santé. Les COGES sont chargés d’aider à l’entretien des 

centres de santé et à leur suivi. C’est le cas de celui du village de Yaou qui s’est 

acquis un champ de palmier à huile afin de subvenir aux besoins de son centre de 

santé. À la différence de ceux des établissements scolaires, ils ne sont pas 

subventionnés mais, leurs ressources proviennent des sommes d’argent prélevées 

sur les petits soins comme les pansements et des recettes générées par les 

consultations. 

S’appuyant sur les compétences qui lui sont dévolues, la mairie de Bonoua 

intervient dans la gestion des services. Elle se base sur son programme triennal 

pour construire et réhabiliter des bâtiments dans plusieurs domaines par le biais de 

l’appel d’offre. Il s’agit de la réhabilitation d’un bâtiment R+1 à l’EPP N’GATTA 

Ablé sur la période 2013-2015 à un coût 63 767 000 francs CFA, d’un bâtiment de 

3 classes plus bureau à l’EPP Obrou Kouassi I, d’un bâtiment de quatre (4) classes 

à l’EPP Impérier. Elle a pu bâtir trois (3) centres d’éducation préscolaire aux 

groupes scolaires Apka Gnagne, Municipalité et MOULO Brou pour un coût de 70 

221 000 francs CFA, construction d’un bâtiment de 3 classes au groupe scolaire 

Kraidy Kola de Samo comme l’indique la carte 2 et un bâtiment RDC de 3classes 

et un bureau à l’EPP Apka NIAGNE sur la période 2013-2015 à un coût 49 

533 000 francs CFA. Elle a aussi construction un bâtiment de trois (3) classes à 

l’EPP Ottron J.B 1. En matière d’équipement sanitaire, la mairie a construit 4 blocs 
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sanitaires répartis comme suit : un (1) au groupe scolaire Jean Baptiste Améthiter à 

un coût de 5 424 000 francs CFA et trois (3) au groupe scolaire Obrou Kouassi 

pour un montant de 16 272 000 frs CFA sur la même période. Au niveau de la 

voirie, les actions sont généralement limitées aux reprofilages des voies. 

Cependant, il y a eu quelques ouvertures de voies comme celles des quartiers 

Koumassi, Bégnéri, Bronoukro sur 75 km et des traitements de nids- de poule sur 

une superficie de 7 000 m² dans la ville de Bonoua d’un montant de 60 millions de 

francs CFA. (Comptes administratifs de la mairie de Bonoua, 2013, 2014 et 2015) 

Malgré ces actions, les établissements scolaires de Bonoua présentent un 

manque de 600 table-bancs 72 salles pour le secondaire, etc. À cela s’ajoute 

l’inexistence de centre d’enseignement et de formation professionnelle public. 

2.3. Les limites de la gestion des services de base à Bonoua  

Théoriquement, les lois et les textes juridiques subséquents prévoient le 

transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Les lois n°85-582 

du 29 juillet 1985 et n°2003-208 du 07 juillet 2003 ainsi que les décrets 

d’application restent à cet effet explicite. 

Cependant dans la pratique, il a été constaté que l’Etat transfère les 

compétences et non les moyens. La commune de Bonoua n’a pas reçu jusqu’en 

2019 les moyens nécessaires pour exercer pleinement les compétences que lui 

confère la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003. La loi autorise la commune à élaborer 

des schémas directeurs d’aménagement du territoire communal, des plans 

d’urbanisme de détail, des plans communaux d’action pour l’environnement et la 

gestion des ressources naturelles Pourtant, celle-ci n’a pas les moyens techniques, 

financiers et humains conséquent pour y répondre. Son service technique chargé 

d’élaborer tous ses programmes de développement est constitué d’un chef de 

service technique et celui-ci est entouré d’un agent de l’État et d’un contractuel et 

de manœuvres. L’un des problèmes que pose la municipalité est l’unicité des 

caisses. Cette situation handicap les collectivités territoriales dans le sens où elles 

reversent dans une caisse commune leurs avoirs et peinent à les recevoir pour 

l’investissement dans leur localité. Les mécanismes de confection des budgets mal 

maitrisés et les bas niveaux de participation et de responsabilité constituent aussi 

des freins. En outre la mauvaise gestion des fonds alloués est une plaie incurable de 

la décentralisation. 

3. Discussion 

Au niveau de l’éducation on compte un Lycée Moderne, un Lycée 

Municipal, un Collège Municipal, de écoles primaires et préscolaires qui totalisent 

431 salles de classes au titre de l’année 2016, ainsi que des logements de maîtres. 

Ces infrastructures sont une satisfaction pour les populations locales surtout le 

Lycée parce qu’il évite aux élèves de se rendre dans les villes voisines telles que 

Bassam et Abidjan où se pose le problème de tuteur, de transport et de logement. 
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Cependant, elles restent très incomplètes et vieillissantes. Ces résultats rejoignent 

le Rapport d’analyse du Ministère de l’Education Nationale (2008-2009). Il 

confirme que plus de 50 % des écoles sont incomplètes en Côte d’Ivoire. Au 

niveau sanitaire, les actions sont marquées par un taux d’utilisation de 51% et un 

taux de fréquentation de 40%.  Il existe des centres de santé ruraux dans 3 villages 

sur 5 que compte la commune. La proximité de ces centres permet aux populations 

locales de bénéficier des soins pour lesquels elles se déplaçaient sur en moyenne de 

8 km. De ce déficit de centres de santé dans les villages Kodjoboué et Tchentchévê, 

il en résulte une augmentation de la demande en soin. De 27 796 consultations en 

2013, on est passé à 30 478 consultations en 2014 pour l’hôpital général. 

Cependant, les populations ont exprimé à 40% leur satisfaction des centres de santé 

compte tenu des longues files d’attentes, des services inexistants à l’hôpital de 

Bonoua de l’accueil peu cordial parfois, de l’insuffisance du personnel soignant et 

des médicaments génériques. Les efforts permettent aux populations d’avoir accès  

à l’eau potable, grâce à la réalisation des châteaux d’eau. Les besoins en eau et en 

électricité sont exprimés à 20%. Au niveau de la collecte des ordures, la population 

a exprimé son insatisfaction du travail abattu par la mairie (sur 203 ménages 

interrogés, 172 sont insatisfaits, soit 84,73%). Les tas d’ordures qui restent devant 

le marché central de Bonoua durant plus de 3 jours par moment, au service de 

collecte qui ne s’étend pas à Mimbi Résidentiel, à Koumassi extension 1,2 et3, 

Mimbi extension, Bégnéri extension et Bronoukro extension Enfin la population se 

plaint des canalisations qui sont à 95 %’inexistantes dans une grande partie de la 

ville et n’existent pas dans les villages et de l’état précaire des voies routières. Les 

voies non bitumées sont à 75 % en mauvais état. Ces résultats sont bien différents 

de ceux du BNETD (1998) qui affirmait que le bitume dessert 2/3 du centre-ville 

de Bonoua. K. R. OURA (2010, p.225) disait également que 85% des voies de 

Koumassi sont recouvertes de bitume et 80% de celles de Bronoukro sont 

également bitumées. En 2019, des nids- de-poules apparaissent à 50 %, le bitume a 

disparu laissant place à la « terre rouge ».  

Le réseau de drainage insuffisant pour drainer la voirie existante et manque 

d’entretien régulier. Les populations déversent pendant les fortes pluies leurs 

ordures ménagères dans les caniveaux qu’ils finissent par être bouchés. La voie 

A100 est impraticable en saison des pluies. Ces résultats sont en accords avec ceux 

du Mclau (2015, p. 416) qui souligne que les bandes de sables charriées par les 

eaux pluviales à Bonoua viennent s’engouffrer dans les caniveaux. C’est en cela 

que la gestion de l'environnement de façon générale et en particulier, la question de 

l'assainissement efficiente reste un défi auquel doivent répondre les gestionnaires 

urbains. 

Au titre des limites liées à la gestion des services de base, il ya au total, une 

faible adéquation entre les secteurs de compétences transférées aux collectivités 

territoriales et les ressources qui leur sont dévolues pour leur permettre de répondre 
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à la demande de développement à la base et d’assumer pleinement les missions et 

responsabilités que leur reconnait la loi dans l’esprit de la décentralisation des 

politiques sectorielles. Dans ces conditions, la commune de Bonoua peut-elle 

exercer de manière véritable ce que la loi lui demande. Ces résultats rejoignent 

ceux de B. Traoré (2010, p.9) qui dit que :  

Les ressources nécessaires pour assurer les charges au niveau local sont 

insuffisantes dans certains cas et inexistantes dans d’autres... La décentralisation 

des activités et responsabilités sans décentralisation des compétences est 

inéquitable car elle revient à abandonner le sort des populations périphériques dans 

des mains peu compétentes. 

Les mécanismes de la confection des budgets restent aussi une limite car ils 

sont mal maîtrisés un écart considérable entre les prévisions et les recouvrements 

est observé. Pour l’année 2011 sur une prévision de 384.757.000 francs CFA la 

municipalité a pu recouvrer que 300.099.516 francs CFA soit un taux de 78,22% 

dont 42,78% a été utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

Les programmes triennaux élaborés au cours de cette période qui définissent les 

projets à réaliser ont été faits sur la base de ses prévisions. Cet écart a fait reporter 

plusieurs projets entre autres la construction de bâtiment pour servir de cantine 

scolaire à l’EPP N’Gatta Ablé et à l’EPP Imperier. C’est en cela queF. A. Memel 

(2012, p 256.) souligne que durant l’année 1999, 70% des dépenses ont été 

affectées au fonctionnement et les salaires en occupaient une place essentielle.    

La consultation locale n’est pas une obligation légale dans les textes de 

base du programme triennal et la population s’est désengagé de ses responsabilités. 

Ces textes stipulent que l’autorité municipale peut le faire si celle-ci l’estime 

nécessaire. Pourtant, le programme triennal est le document qui fixe et trace toutes 

les actions de la municipalité sur une période de 03 ans. Si l’État à travers la 

politique de décentralisation pense pouvoir associer véritablement la population à 

la gestion de sa vie locale, il devrait à tous les niveaux l’associer de façon légale et 

obligatoire pour le développement de sa collectivité. Ces résultats sont en 

concordances avec ceux des travaux de S. Amand (2008, p. 83) qui dit qu’aussi 

bien vrai que les textes n’obligent pas l’autorité à consulter la population, la 

population elle-même ne s’intéresse pas sinon s’est désengagé de toute action 

participative vis-à-vis de la mairie. 

Toutes les communes logent leurs fonds dans les trésoreries de l’État. La 

cause d’une telle situation est que tout le territoire ivoirien est géré par l’État. Il a 

une main mise sur le patrimoine financier des communes afin de pouvoir mieux le 

contrôler. Ce qui justifie les difficultés qu’ont les communes pour accéder aux 

fonds qui leur est destiné. En effet, pour accéder à son argent versé à la perception 

ou au trésor, la commune doit passer par des bons de commandes en cas de besoins 

(fournitures et achat). Dans le cas de la commune de Bonoua le fournisseur livre la 

marchandise sans argent et dépose la facture avec le bon de commande au trésor. 
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La mairie engage et mandate la facture avec la signature du maire (ordonnateur 

principal). La facture mandatée est redéposée au trésor afin que le fournisseur 

reçoive ce qui lui est dû. C’est à ce stade que ce dernier rencontre des difficultés. 

Pour lui, la mairie n’a pas d’argent ou elle en a mais refuse de le payer. Il naît une 

crise de confiance entre eux. Les travaux de S Amand (2008, p. 50) viennent 

confirmer ces résultats. Pour lui, le vrai problème est que l’État et la mairie ont une 

même caisse à la perception ou au trésor. Étant prioritaire, l’État utilise cet argent à 

ses propres fins et cela crée des difficultés aux communes (Conformément à la 

dotation, le compte municipal n’est pas suivi d’approvisionnement). 

Conclusion 

Au terme de cette étude, les intérêts locaux des habitants de Bonoua sont 

promus au travers de la municipalité et le conseil régional. L’État délègue un 

certain nombre de compétences et de moyens sous forme de subvention qui s’élève 

55 millions. Avec ces moyens, la mairie a réalisé des équipements pour le bien-être 

de la population. Cependant l35% des réalisations relèvent de la population et 65% 

de l’État de Côte d’Ivoire et de la commune. 

La municipalité est confrontée à d’énormes difficultés dans l’exercice de 

ses missions à savoir les contraintes institutionnelles (réticences liées au transfert 

des compétences et aux mesures d’accompagnement, la faible participation et 

responsabilité de la population locale, l’absence d’une fonction publique 

territoriale), les contraintes financières (le problème de liquidation de trésorerie lié 

au principe de l’unicité des caisses, la norme des dépense fixée et définit par l’État, 
la baisse des transferts des ressources vers les communes, les mécanismes de 

confection des budgets et les actions peu porteuses des collectivités) et les limites 

de gestion déléguée ( le non-respect du contenu des contrats, les taux d’intérêt 

élevés des prêts, le désengagement de la population, et les handicaps des COGES). 

Cette situation résulte du manque de dynamisme dans la mobilisation des 

ressources locales et à l’emprise de l’État qui enlève à la décentralisation tous ses 

effets financiers et aux communes l’expression de leur pleine autonomie. Il faut 

reconnaitre que la politique de décentralisation regorge de nombreux atouts dans le 

sens où reposant sur une approche de proximité elle permet de définir des actions 

de développement répondant aux besoins de la population à la base à travers 

l’installation des services sociaux de base. Pour des actions plus efficaces et 

concrètes, la municipalité aspire à une vraie autonomie financière. La population 

devra être au centre des actions en tenant compte de ses aspirations dans la 

conception des programmes triennaux. 
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Résumé 

À parti de 1491, les relations entre le Congo et le Portugal étaient encore 

plus confiante et plus prometteuses avec les premières conversions au christianisme 

de quelques notables et du roi Nzinga A Nkuwu, qui prend alors le nom chrétien de 

Joao I, mort  avant de renier la foi chrétienne. Nzinga Mbemba (Dom Afonso I), 

successeur de son père ouvrit largement le pays aux souverains portugais avec 

lesquels il avait entretenu une correspondance assidue qui avait révélé au fil des 

jours, l’ambiguïté, la nature mercantile et esclavagiste des rapports que les 

Portugais entendaient promouvoir avec le royaume de Kongo. Son ouverture au 

monde européen, va entrainer malheureusement le déclin irrémédiable en raison 

notamment des ravages de la traite négrière dont lui-même était au centre de ce 

commerce odieux. Il s’agit dans ce travail de comprendre l’attitude de certains rois 

africains à l’occurrence Nzimba Mbemba qui avait entretenu une correspondance 

diplomatique avec Lisbonne et Rome pouvait se laisser piéger par les négriers 

européens en devenant leur bras séculier ? 

Mots clés : Portugal, Nzinga A Nkuwu, traite négrière, Nzinga Mbemba, bras 

séculier.  

 

 

KING NZINGA MBEMBA, SECULAR ARM OF THE PORTUGUESE IN 

THE SLAVE TRADE IN THE KINGDOM OF KONGO (1504-1543) 

 

Abstract 

From 1491, the relations between the Congo and Portugal were even more 

confident and more promising with the first conversions to Christianity of some 

notables and King Nzinga A Nkuwu, who then took the Christian name of Joao I, 

who died before giving up the Christian faith. Nzinga Mbemba (Dom Afonso I), 

his father's successor, opened the country largely to the Portuguese rulers with 

whom he had maintained a diligent correspondence which had revealed, over the 

days, the ambiguity, the mercantile and slave nature of the reports that the 

Portuguese heard. promote with the kingdom of Kongo. His openness to the 

European world, unfortunately will lead to irremediable decline because of the 

ravages of the slave trade which he himself was at the center of this odious trade. 
In this work, it is important to understand the attitude of some African kings to the 

occurrence Nzimba Mbemba who had maintained a diplomatic correspondence 

with Lisbon and Rome could be trapped by the European slavers by becoming their 

secular arm? 

Keywords: Portugal, Nzinga A Nkuwu, slave trade, Nzinga Mbemba, secular arm. 
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Introduction 

Les portugais ont foulé les côtes africaines au XV
e
 siècle et y ont installé 

des ports et comptoirs d’esclaves pour le ravitaillement de leurs navires. Le 

commerce de la traite n’était pas leur priorité au départ. Il devient ensuite quand ils 

s’en sont rendus que les Africains eux-mêmes étaient déjà dans cette activité depuis 

fort longtemps. Une relation commerciale axée sur la traite des noirs se noua entre 

le Portugal et le royaume. Les Portugais, venus à la suite de la bulle pontificale du 

pape Nicolas V et qui déclarait l’assimilation culturelle et religieuse était mise de 

côté au profit du bois d’ébène, contraignant ainsi le roi Affonso I à se livrer à 

l’esclavage en échange de marchandises européennes. Un commerce triangulaire 

s’était alors mis en place. Il devient une pièce maîtresse de la coopération avec le 

Congo, faisant du royaume une terre de chasse à l’homme. Cette activité qui avait 

pris des proportions inquiétantes contraignit le roi d’interdire le trafic des esclaves 

dans son pays. La cour portugaise réagissait, quelle n’avait qu’une seule 

marchandise que le Congo pouvait offrir c’était l’homme-marchandise. 

Dans ce texte, il est question d’examiner d’abord la nature des relations 

entre le Portugal et le Congo, bien avant l’intensification de la traite. Ensuite, 

analyser le comportement du roi Affonso I qui avait été largement influencé dès 

son enfance par l’encadrement missionnaire pour avoir abandonné son royaume 

dans la spirale du commerce d’esclaves planifiée par les commerçants européens ? 

Enfin, nous verrons, la réaction tardive du roi Nzinga Mbemba, sur le 

comportement des commerçants occidentaux à travers ses différentes 

correspondances à son homologue du Portugal. La méthodologie utilisée pour 

mener à bien ce travail est la collecte des informations à travers les sources écrites, 

orales, archéologiques, et archivistiques. Ces sources ont été croisées selon la 

méthode de Juan Vasina en en tirer les bribes de vérités historiques. 

1. Les relations entre le royaume Kongo et le Portugal 

Avant l’arrivée des Européens sur les côtes africaines, le royaume de 

Kongo était en État très développé, avec un large réseau commercial. Outre les 

ressources naturelles et l’ivoire, le royaume fondait et commerçait le cuivre, l’or, 

les vêtements de raphia, et la poterie, disposait d’une monnaie et de finances 

publiques. Mais surtout, il pratiquait l’agriculture, la chasse et l’élevage. On 

pouvait par exemple apprendre un métier de son choix en intégrant l’une des 

grandes écoles du pays. Les plus prestigieuses écoles connues sont :   Kimpasi, 

Kinkimba, Buelo et Lemba. Ces écoles toujours d’actualité représentaient le lieu où 

était formée l’élite kongo. Si leur accès était relativement libre, toujours est-il qu’il 

s’agissait d’une longue initiation aux critères de sélection très stricts. A tel point 

que des explorateurs comme Bittrimieux, qui tentèrent de comprendre 

l’enseignement (en vain), en conclurent qu’il s’agissait de cultes secrets ou 

ésotériques. 
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Au cours de ses voyages le long des côtes africaines, Diego Cào remonta le 

fleuve Congo qui était selon lui la voie d’accès vers le royaume du prêtre Jean. Il 

rendit visite à Nzinga A Nkuwu dans sa capitale en 1482. Une année plus tard, il 

persuada le roi d’ouvrir son royaume aux Portugais. Des missionnaires catholiques 

arrivèrent dans le pays en 1490. Une année après, le roi est baptisé.  À la demande 

du roi, Ignace de Loyola envoya quelques jésuites qui construisirent des écoles 

dans tout le pays qui enseignaient les sciences humaines dont la théologie, le 

kikongo, le portugais et le latin. Très vite, la situation devint difficile dans le 

royaume. Les Portugais venus à la suite de la bulle pontificale du pape Nicolas V, 

vont vite changer leur mission qui consistait de ramener les Noirs vers le Christ. Ils 

se tournent très vite au commerce de la traite. L’attitude colonialiste du Portugal, 

du caractère capricieux du roi du Portugal et du comportement scandaleux de 

certains prêtres « marchands » portugais refroidit l’image très positive que le roi 

avait des chrétiens. Bien avant sa mort, alors que les relations avec le Portugal se 

refroidirent et ne s’améliorèrent guère, Nzinga A Nkuwu chassèrent tous les 

Blancs. 

Nzinga Mbemba (autrefois gouverneur de Nsundi, entretenait déjà des liens 

avec le Portugal), qui succéda à son père, ouvrit largement le pays aux souverains 

portugais avec lesquels il entretenait une correspondance assidue qui révélait au fil 

des jours, l’ambiguïté, la nature mercantile et esclavagiste des rapports que les 

Portugais entendaient avec le royaume.  Il entreprend l’amitié et la coopération 

dans plusieurs domaines avec le Portugal. En dehors des missionnaires intègres et 

exemplaires qu’il demandait instamment pour l’enracinement de la foi dans son 

royaume, le roi Nzinga Mbemba, comme son père, sollicitait aussi, une assistance 

technique : des artisans et les instructeurs pour développer son pays (Rui de Pina, 

1989, p. 32). Cette recherche de coopération fructueuse avec le Portugal est 

constamment rappelée dans sa correspondance avec les rois Portugais qu’il traite 

de « frères »
1
. Par exemple, dans une lettre du 25 août 1526, il demande qu’on lui 

envoie notamment trois ou quatre bons grammairiens pour achever l’instruction des 

kongolais déjà initié à cette discipline, cinq ou six maçons et dix charpentiers pour 

achever les constructions déjà commencées d’églises ; le 18 octobre de la même 

année pour remédier à la situation sanitaire déplorable de son royaume, il demande 

deux médecins, deux pharmaciens et un chirurgien
2
. En contrepartie de son 

assistance en cadres nationaux, le Portugal exige du Kongo des marchandises 

précieuses et surtout, des esclaves. 

2. Nzinga Mbemba, partenaire esclavagiste au service des Portugais 

Au Kongo, les Portugais s’efforçaient, au début, de remplir de leur mieux 

le devoir d’évangélisation qui découlait de leur privilège du Padroado. Dès 1491, 

                                                 
1
 Lettre du roi du Congo à Don Joao III, 25 août 1526, MMA, I, 475-482, doc. 144. 

2
 Lettre du roi du Congo à Don Afonso III, 18 octobre 1526, MMA, I ; 488-491, doc. 147. 
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l’expédition qui parvenait à Mbanza Kongo comprenait non seulement des soldats, 

des maçons, des charpentiers, des maîtres d’écoles, mais aussi des missionnaires. 

Très vite, le roi Nzinga A Nkuwu recevait le baptême sous le nom de Joao. Son 

règne marquait l’apogée du royaume. L’apport technique et religieux du Portugal 

aide le roi à fortifier son autorité. Son fils Lukeni Lua Nzinga connu sous le nom 

de Henrique, était ordonné prêtre et devint premier évêque africain de l’histoire de 

l’Eglise catholique moderne (D. Richon (Père), 1931, p. 132). 

Mais, à la fin du règne d’Affonso 1
er
, des germes de dégradation des 

relations commençaient de prévoir l’ingérence du Portugal dans la vie politique du 

royaume. Le Padroado convergeait à l’encontre des intérêts et prérogatives des rois 

du Kongo. La mission évangélique se transformait peu à peu en commerce de la 

traite. Les prétentions portugaises sur les ressources minières du Kongo seront à 

plusieurs reprises, une cause de conflit entre le Portugal et le roi Kongo.  

Bien que le Pape jouissait au XV
e
 siècle d’un crédit considérable, à la 

ferveur de l’expansion religieuse était très faible au fur et à mesure que les 

transactions entre l’Orient et l’Occident s’étaient développées, à la faveur de 

plusieurs siècles de croisades. Aussi, l’esprit de foi avait fait place aux exigences 

économiques en Occident chrétien avide de l’or et des épices. 

Le but inavoué des expéditions portugaises en Afrique Noire fut 

mercantile. Il était enveloppé par des préoccupations religieuses exprimées par les 

bulles pontificales qui avaient une grande importance dans l’opinion de l’occident 

médiéval chrétien. 

Prétendant favori à la succession de son père (la succession se faisait par 

élection et il n’était pas systématique qu’un fils succède à son père), Mpanzu A 

Nzinga, soutenu par les représentants votants des clans et des corps de métiers 

kongo, désirait écourter au plus vite les relations avec le Portugal. Cela lui avait 

couté la vie lors d’un attentat, le jour de son accession au trône. Son frère Nzinga 

Mbemba qui avait été largement influencé dès son enfance par l’encadrement 

missionnaire, fut baptisé et pris le nom d’Afonso (Ndo Funsu). Il devient roi à la 

suite de l’assassinat de son frère par les Portugais. 

Voulant reprendre la coopération avec les européens et ouvrir son royaume 

aux occidentaux, le roi Nzinga Mbemba venait là de commettre une erreur grave 

occasionnant ainsi la chute du royaume dans une sorte de spirale commercial 

d’esclaves. Les conséquences commençaient à se faire sentir dans le royaume. En 

1526, Nzinga Mbemba écrivait au roi Jean III de Portugal, lui demandant de mettre 

fin à l’esclavage. Sa requête reçut une réponse cynique et les relations entre les 

deux pays s’envenimèrent. Fortement affaibli par la dépopulation et victime des 

incursions des Etats voisins en l’occurrence des Tekes sous l’impulsion des 

Portugais, et des Hollandais, le royaume se trouva sur une pente de déclin. Cette 

situation obligeait le roi Nzinga Mbemba de rentrer dans la danse des Européens, 
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celle du commerce de la traite pour satisfaire le besoin en esclaves, le Portugal
3
. 

Ainsi, dans une lettre du 05 octobre 1514 adressée au roi du Portugal, Don Manuel 

I, le roi Nzinga Mbemba nous apprend qu’il a remis pour ce dernier, aux capitaines 

des navires en partance pour Sao Tomé et le Portugal, des manilles de cuivre et des 

esclaves pour obtenir en échanges des ornements, du vin et de la farine pour le 

culte, et en compensation aussi des frais d’envoi d’artisans et du personnel 

missionnaire dont il dit avoir le plus grand besoin. Mais, cet envoi a été détourné à 

son profit, comme il avait l’habitude de le faire, par Fernão de Melo, gouverneur de 

l’Ile de Sao Tomé. En effet, le gouverneur avait intercepté et confisqué la 

correspondance du roi de Kongo destinée à son homologue portugais
4
.   

Pour honorer les traités passés avec les Européens, le roi Nzinga Mbemba 

était obligé de mettre en branle tout un réseau. Des chasseurs et rabatteurs de 

captifs ramenaient les marchandises humaines sur la côte congolaise plus 

précisément au royaume de Kongo puis d’autres intermédiaires prenaient le relai 

pour la négociation. Ces soldats gardaient les comptoirs des Européens et des 

captifs non envoyés dans les colonies travaillaient dans les comptoirs d’après D. 

Tidiane (2009, p. 139). C’est ce qui a sans doute amené D. Tidiane (2009, p. 140) à 

déclarer : « Sans la participation active et intéressée des Africains eux-mêmes, la 

traite atlantique n’aurait eu ni l’importance ni la durée qu’on lui connaît ». 

Poursuivant le décompte de ce qu’il a dépensé en esclaves et autres 

richesses du pays en échange de l’aide portugaise, Nzinga Mbemba déclarait avoir 

également remis pour le roi du Portugal sept cents manilles, beaucoup d’esclaves, 

des perroquets, des civettes et autres animaux. Mais, le capitaine Estevao da Rocha, 

chargé de convoyer la cargaison, a tout détourné à son profit dans la mesure où il a 

détruit publiquement les documents d’ accompagnement de la cargaison déjà 

embarquée ainsi que les lettres que le souverain congolais a remises pour la 

couronne portugaise ; comme pour couvrir davantage ces vols vis-à-vis du roi du 

Portugal, le capitaine a même refusé de prendre à bord de son navire une 

ambassade et des parents de Nzinga Mbemba, envoyés à la cour de Lisbonne et à 

Rome où ils étaient reçus par le Pape Léon X (Onokundji Ekavu Okanga, 1999, p. 

23). 

Après cela, toujours d’après cette longue lettre du 5 octobre 1514, le Mani 

Kongo a fait d’autres envois successifs d’esclaves à Don Manuel, notamment un 

convoi de cinq cent trente esclaves partis à bord de deux navires, une nef et une 

caravelle ; il mentionnait également un envoi avorté de plus de cent esclaves qui ; 

au moment de leur convoiement au port, ont trompé la vigilance de leurs gardes, 

                                                 
3
  Le trafic des esclaves avec le Kongo est resté tout d’abord l’apanage des commerçants 

portugais installés dans l’Ile de Sao Tomé. Cres derniers payant des taxes au gouverneur 

feudataire de l’Ile, Fernão de Melo, auquel est affermé ce commerce ; ensuite, au fur et à 

mesure que ce trafic s’est développé, le roi du Portugal et des particuliers y ont participé 

directement. 
4
 Lettre du roi du Kongo à Don Manuel, 5 octobre 1514, MMA, I, 294-323, doc. 83 
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tué le capitaine Manuel Cão et blessé le vicaire avant de se libérer et de prendre la 

fuite (Barros João, 1932, p. 45). Certains de ces fugitifs, trouvant refuge sur les 

collines, « volèrent et cambriolèrent dans les marchés et démolirent toutes nos 

enceintes et toutes nos maisons pour les brûler. Ainsi, causèrent-ils autant de 

destruction qu’une guerre tribale » (J. B. Ballong-Wen-Mewuda, 2002, p. 305). 

C’est après cet épisode dramatique que le roi a ramené de la guerre contre les 

Ambundu et leur chef Muzu, quatre cent dix esclaves pour faire embarquer sur le 

navire Gaio. De cet effectif, trois cent vingt esclaves jugés très bons ont été choisis 

pour être embarqué par le capitaine (L. Jadin et D. Mireille, 1974, p. 78). De retour 

dans la ville, après la guerre avec les Ambundu, Nzinga Mbemba avait fait 

conduire au port de Mpinda cent quatre-vingt-dix autres esclaves attrapés aux 

confluents avec Matamba, dont quatre-vingt-dix étaient destinés à remplacer ceux 

qui ne pouvaient pas se déplacer et les malades. Le reste des esclaves étaient au 

service du roi lui-même. Cette phrase de Louis Jadin et Dicorato prouve que le roi 

Nzinga Mbemba menait des opérations pour traquer les esclaves pour satisfaire son 

homologue portugais. Il a mené des razzias contre ses populations pour des raisons 

personnelles. Le royaume devenait à cette époque une terre de chasse à l’homme 

où le roi et les différents agents et fonctionnaires royaux recevaient en échange de 

service, soit en raison de leur lien de parenté déclarée avec le roi du Portugal que le 

roi africain cherche à honorer pour renforcer les liens d’amitié et de coopération 

entre les deux pays. Une fois de plus, le roi était non seulement victime des abus de 

confiance et du manque de scrupule des agents et commerçants portugais, qui font 

feu de tout bois et qui disaient n’importe quoi, il était lui-même aussi un partenaire 

actif de la traite. C’est ainsi, qu’en échange d’une couverture de lit bleue et de 

quinze coudées de tissus grossier, Nzinga Mbemba remettait à Christovão 

d’Aguiar, un résident portugais à Mbanza Kongo, quelques esclaves qu’il venait de 

capturer chez Makoko, et une somme d’argent qui lui permit de s’en acheter vingt-

sept autres ; il remit aussi une cargaison de mille manilles d’esclaves, une grande 

quantité d’étoffes locales, des peaux de léopards, vingt pots de miel et quatre 

civettes pour le gouverneur de São Tomé, Fernão de Melo. Son neveu, Estevão 

Jusarte reçut la commission de vingt esclaves et trois cents manilles (J. B. Ballong-

Wen-Mewuda, 2002, p. 306). C’est aussi en esclaves que Nzinga Mbemba propose 

de rembourser un prêt de cinq-cents cruzados qu’il avait demandé à Dom Manuel 

pour couvrir les dépenses de voyage de son frère, l’ambassadeur dom Manuel, qu’il 

avait envoyé faire obédience au Pape : 

Nous vous donnerions en échange, écrit-il, 150 cofo (paniers) de monnaie de notre 

royaume, avec laquelle on achète les esclaves. Pour ce commerce, nous organiserons 

un marché, car c’est là qu’on trouve le plus d’esclaves, pour que l’argent du Portugal 

dont V. Altesse nous fera la faveur soit bien employé (J. B. Ballong-Wen-Mewuda, 

2002, p. 307). 

Malgré toutes ces faveurs qui permettaient à la couronne portugaise de tirer 

du Kongo seul plus de profits que tous les lieux de traite réunis, Nzinga Mbemba 
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estimait n’être pas bien payé en retour ; il envisageait même au pire, la suspension 

des relations entre le Portugal et le Kongo : 

Aucun roi de toutes les régions, même celle dont Votre Altesse est Seigneur, n’a 

plus de souci de vos intérêts et ne favorise autant votre négoce que nous, qui 

ouvrons des foires, des marchés, et permettons la circulation en pirogue et sur les 

chemins, ce dont Votre Altesse a bien peu de considération. Ce qui nous semblerait, 

ce serait que nos relations soient suspendues avec Votre Altesse (J. B. Ballong-Wen-

Mewuda, 2002, p. 308). 

Devant une telle cruauté, le roi Nzinga Mbemba n’était pas content du 

personnel coopérant qu’on lui avait envoyé. Il se plaignait que ses membres, même 

les missionnaires, ne cherchaient qu’à tirer purement et simplement profit du trafic 

et de la traite des esclaves sans faire leur travail alors qu’il payait généralement les 

soldats. Par exemple, sur les huit maçons envoyés à Mbanza Kongo, cinq après 

avoir reçu de l’argent, ils achetèrent les esclaves et partir pour toujours sans rien 

faire. Il en était de même, comme le déclare le Père D. Richon (1929, p. 58),  pour 

certains artisans et cordonniers qui n’ont pas voulu tanner les cinquante peaux 

d’animaux du terroir qu’on leur avait remis pour faire des souliers du roi. 
Dans un premier temps, Nzinga Mbemba semblait s’accommoder de la 

situation qu’il avait créée lui-même dans son royaume en ouvrant largement aux 

Portugais dont il cherche l’amitié et l’aide pour faire progresser son pays dans le 

christianisme et les valeurs de la civilisation européenne. Lui-même tentait 

largement de s’insérer dans les trafics d’esclaves et la traite d’autres produits qu’il 

organisait en faveur des rois du Portugal sur les terroirs de son royaume. 
Déçu, le souverain congolais songea à avoir sa propre flotte, ce qui lui 

éviterait de payer des droits exorbitants sur les esclaves exportés de son royaume, 

car écrit-il en 1517 : « De tous les esclaves que je vous ai envoyés jusqu’à présent, 

j’ai en effet de mauvaises nouvelles et tous n’ont servi qu’à payer des droits. C’est 

pourquoi, j’espère que Votre Altesse me répondra favorablement
5 ». 

Mais, la couronne portugaise ne l’entendait pas de cette oreille et lui avait 

répondu douze ans plus tard, en 1529, qu’il pouvait se servir des navires portugais 

dont certains avaient d’ailleurs souvent refusé d’embarquer à bord. Ainsi, pour 

persuader le roi Nzinga Mbemba, et essayer de limiter les activités esclavagistes 

qui devenaient de plus en plus envahissantes des négriers portugais au Congo, Dom 

Manuel avait tenté en 1519 d’instaurer un nouveau monopole royal sur le 

commerce des esclaves et d’autres produits de traite avec le Congo. Mais, ces 

mesures n’avaient aucun effet puisque la traite négrière continuait de plus belle. 

Elle suscitait et attirait de nouvelles convoitises. Elle prenait des proportions 

inquiétantes dans la mesure où les trafiquants ne reculaient devant aucune barrière 

juridique ni devant aucun statut social de l’individu. À ce propos, le roi de Kongo 

écrit le 6 juillet 1526 à son homologue du Portugal ce qui suit : 

                                                 
5
 Lettre du roi du Congo à Dom Joào III, 26 mai 1517, MMA, I, 404-405,  doc. 111. 
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Ce qui cause beaucoup de dévergondage, c’est le fait que le chef de votre factorerie 

et vos officiers donnent aux marchands la permission de venir s’établir dans ce 

royaume, d’y monter des boutiques, d’y vendre des marchandises même celles que 

nous interdisons. Ils les répandent à travers nos royaumes et provinces en si grande 

abondance, que beaucoup de nos vassaux, que nous tenions jusqu’ici dans notre 

obédience, s’en dégagent (…). Il en résulte un grand dommage tant pour le service 

de Dieu que pour la sûreté et le calme de nos royaumes et de nous-mêmes (…), car 

les marchandises enlèvent chaque jour nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos 

nobles et vassaux, même des gens de notre parenté (…). Ils les enlèvent et les 

vendent. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en 

est dépeuplée (R. Salomon, 1954, pp. 56-77). 

Ayant ainsi assis son pouvoir, Nzinga Mbemba ouvre largement son pays 

aux souverains Portugais avec lesquels il entretient une correspondance assidue qui 

révèle, au fil des jours, l’ambiguïté, la nature mercantiliste et esclavagiste des 

rapports que les Portugais entendent promouvoir avec le Kongo. Face à la 

mainmise mercantiliste et esclavagiste des Portugais sur son royaume, Nzinga 

Mbemba davait décidé d’interdire le trafic des esclavages dans son pays. 

3. Protestation de Nzinga Mbemba au commerce de la traite 

L’évangélisation qui était interrompue sous Joao 1
er
 (Nzinga-Nkuwu) et 

reprise au début du XVI
e
 siècle par son fils Mbemba-Nzinga (Affonso), ancien 

gouverneur de Nsundi devait payer tribut pour récompenser les Portugais du 

Vicaire du Kongo. Cette aide militaire portugais marquait le début d’un long règne 

dominé par des relations orageuses entre Affonso 1
er
 et les Portugais. Le roi 

Emmanuel II créa l’incident qui rendit plus orageuses ces relations en libéralisant 

le commerce sur les côtes du royaume de Kongo. Ce qui permit aux flibustiers 

portugais de Sao Tomé et à ceux installés à Mpinda et à Luanda de se ruer à 

l’intérieur du royaume au mépris de la réglementation commerciale en vigueur. 

La réaction d’Affonso 1
er
 contre cette libéralisation du commerce sur les 

côtes du royaume de Kongo était suivie par une déclaration dénonçant l’arrogance 

des Portugais qui exprimaient leur insoumission au roi et aux lois du pays. Il se 

confiait à ce sujet en 1521 à Henrique, Évêque du Kongo : 

Les Portugais de Sao Tomé me détestent encore plus qu’avant, car j’ai décidé qu’ils 

paient dorénavant une taxe pour acheter et vendre chez nous pour empêcher de nous 

submerger de vin et d’autres produits qui empoisonnent le peuple. Par la même 

occasion je m’efforce d’endiguer la traite anarchique d’esclaves, car les Portugais 

osent emmener en captivité des nobles Essikongo (E. Mbokolo, 1975, p. 85). 

Le prince chrétien, à la lumière de ces propos, n’était plus en odeur de 

sainteté vis-à-vis des Portugais qui l’avaient aidé à accéder au pouvoir, parce qu’il 

voulait contrôler le commerce étranger. Dès lors qu’il adoptait cette attitude, le 

contact avec les chrétiens portugais était rompu. Les deux parties s’engagèrent dans 
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une crise de méfiance. C’est ce qui amène sans doute le capitaine du bateau négrier 

à écrire au roi Affonso 1
er en ces termes : 

Je te conseille de ne pas nous empêcher de commercer au Kongo ; si tu t’entêtes à 

nous fermer les frontières nous tuerons immédiatement les enfants et les maîtres de 

ton école. De surcroît nous empêchons les navires de jeter l’ancre dans les ports ou à 

proximité de tes côtes, et tu te passeras définitivement des missionnaires (Elikia 

Mbokolo, 1975, p. 89). 

Le chantage, l’insolence et l’arrogance des portugais apparaissent 

nettement dans cette déclaration qui révèle aussi la détermination d’Affonso 1
er
 de 

vouloir maîtriser le commerce étranger conformément à l’ordonnance qu’il avait 

décidé de prendre : 

Désormais les étrangers qui achètent des esclaves devront les présenter à trois 

fonctionnaires désignés par moi. Avant de les emmener mes représentants 

décideront si l’acquisition est honnête ou non. Mes guerriers arrêteront ceux qui ne 

respecteront pas mon ordonnance et confisqueront leurs marchandises (E. Mbokolo, 

1975, p. 90). 

Cette ordonnance était une véritable déclaration de guerre contre les 

esclavagistes portugais. Affonso 1
er
 portait à la connaissance du roi Jean III du 

Portugal ces dispositions à travers ses correspondances des 06 juillet et 18 octobre 

1526. Il notait dans ces correspondances que les négociants et les prêtres portugais 

étaient avides d’esclaves ; C’est ce qui avait amené Monseigneur J. Cuvelier (1946, 

p. 126) à écrire : 

Chanoines et prêtres portugais, ne possèdent pas à quelques exceptions près des 

vertus de leur état : ignorants, hautains, âpres au gain, trafiquants plus 

qu’évangélisateurs, de mœurs douteuses, ils ne contribuent guère à christianiser les 

innombrables africains qu’ils baptisent. 

Cette révélation parle d’elle-même sur le comportement et la moralité des apôtres 

de l’Évangile au royaume de Kongo. Le Moine Pedro Fernandez, maître d’école à 

Mbanza-Kongo en était la référence parce qu’il pouvait imposer le carême à ses 

élèves alors qu’il s’en détournait allègrement. Surpris par Affonso 1
er
 en train de 

déguster des plats de bœuf, il n’hésita pas à rétorquer  au roi en ces termes : 

J’ai besoin de nourriture solide pour tenir en main près de quatre cents galopins 

turbulents. Si tu ne veux pas de moi, renvoie-moi à Sao Tomé et demande quelqu’un 

d’autre au gouverneur (E. Mbokolo, 1975, p. 62). 

C’est cette catégorie de prêtres qui vinrent évangéliser le royaume de 

Kongo, via Sao Tomé, une île où l’on vivait de rapine et la débauche et où 

malheureusement fut installé le centre diocésain du Kongo. Ce comportement 

arrogant se manifesta chez tous les Portugais au Kongo, en réaction au contrôle du 

commerce étranger que le Mani-Kongo voulait maîtriser. 
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Face à la mainmise mercantiliste et esclavagiste des Portugais sur son 

royaume, Nzinga Mbemba décida de revenir sur la décision autrefois prise par son 

père de son vivant, celle de chasser tous les Occidentaux qui étaient présents dans 

le royaume. Il prit à son tour une loi interdisant le trafic des esclaves dans le pays. 

Il déclarait dans la lettre du 18 novembre 1519, comme le stipule A. Brasio (1952, 

p. 65) : « C’est en effet notre volonté que ce royaume ne soit un lieu de traite ni de 

transit d’esclaves ». 
En attendant que sa décision d’interdiction devienne effective, le Mani 

Kongo instaurait un contrôle sur le commerce des esclaves pour éviter que les 

hommes libres soient attrapés, fait prisonniers et vendus comme esclaves
6
. 

Cependant, en répondant en 1529 au désir du roi Nzinga Mbemba 

d’interdire la traite négrière et tout commerce dans son royaume, le roi Joào III lui 

avait fait savoir dans une correspondance qu’une mesure, même si elle est légitime, 

irait à l’encontre de ce qui se pratique couramment dans tous les pays, et que si on 

excluait les esclaves du commerce, le Congo n’aurait plus grand-chose à proposer 

dans les transactions avec les autres pays. Et pour convaincre Nzinga Mbemba qui 

cherchait toujours la coopération portugaise pour l’expansion des valeurs 

chrétiennes et de la civilisation européenne chez lui, la Couronne portugaise veut le 

convaincre que les captifs de guerre et les esclaves des marchés pouvaient bien 

alimenter les trafics négriers, car, avec les prisonniers que les armées d’une part, et 

avec ceux que vous faites acheter aux Pombo (marchés d’esclaves), d’autre part, il 

me semble qu’il y ait maintenant encore dans votre pays, beaucoup d’esclaves 

(Shale Tsiluila, 1993, p. 41). La guerre devenait le moyen le plus efficace de se 

procurer des captifs : les États de la côte attaquaient alors leurs ennemis 

traditionnels ou des peuples plus faibles. Une autre méthode consistait à multiplier 

artificiellement le nombre de délinquants, en poussant à la faute : utiliser la ruse 

vis-à-vis de personnes qui seraient vendues comme esclaves ; à se débarrasser de 

ses proches (épouses, enfants, etc.), indésirables en les vendant aux négriers sous 

des prétextes parfois futiles (D. Titiane, 2009, p. 140).  

Devant une telle décision qui stipulait l’interdiction de la traite, quelques 

arrangements avaient été trouvés entre le roi et son homologue portugais, en 

essayant d’encadrer certains Portugais envoyés en service au Kongo. 

Quelques années plus tard, le constat était toujours alarmant. Le roi João III 

n’avait en aucun cas manifesté la volonté de faire respecter l’accord passé avec son 

homologue. La traite des esclaves ne faisait que s’intensifier dans tous les recoins 

du royaume. En cinq ans (1531-1536), plus de cinq mille esclaves et beaucoup 

d’autres meurent pour n’avoir pas pu être embarqués, en raison de l’irrégularité des 

bateaux négriers portugais. Ce développement anarchique hors de tout contrôle 

avait sapé les structures de l’État Kongo en avait de nouveau créé l’équilibre 

régional et provoqué ainsi le déclin de la puissance congolaise. 

                                                 
6
 Lettre du roi de Congo à Dom João, 18 octobre 1526, MMA, I, 488-491, doc. 147. 
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Excédé, par exemple, par le comportement du juge qui avait arraché les 

cheveux à un autre Portugais, devant lui, dans un règlement de compte personnel, 

le roi Nzinga Mbemba écrit à son homologue portugais : 

Est-ce la coutume de parler ainsi au roi et d’arracher les cheveux aux hommes, à la 

barbe du roi, surtout si l’on a un mandat de juge ? Si votre Altesse l’entend ainsi, 

nous le souffrirons pour son service avec grande patience, par amour pour notre 

Seigneur Dieu comme nous avons supporté jusqu’ici beaucoup de choses par amour 

de Dieu (Lettre du roi de Kongo à Dom Joao, 1526, MMA, I, 488-491, doc.147). 

Quand Nzinga Mbemba fit part de tous ces excès de conduite, la cour de 

Lisbonne lui avait répondu en 1529, par la plume de João III : « Faites-moi le 

plaisir de ne pas me parler sans cesse de la conduite des hommes qui vont dans 

votre royaume. Vous pouvez leur ordonner ce que bon vous semble, voir les 

expulser de votre pays, soit les garder près de vous (Lettre du roi Dom Joao II au 

roi du Kongo, 1529, MMA, I, 521-539, doc. 153) ». 
Cette réponse de Dom João III n’était pas réaliste dans la mesure où l’on 

savait que depuis 1512, le Mani Kongo avait accepté une juridiction particulière 

pour les Portugais installés au Kongo. Ils avaient un juge pour régler les litiges 

entre Portugais d’une part et Kongolais d’autre part. Les Portugais se trouvaient 

ainsi soustraits de la législation locale du Kongo. Quand le roi voulait sanctionner 

quelques délinquants portugais, ces derniers lui répondaient qu’ils ne lui devaient 

rien, car ils ne sont ni ses esclaves, ni ceux du roi du Portugal (E. Mbokolo, 1975, 

p. 95). 
En outre, le roi Nzinga Mbemba était resté très modéré vis-à-vis des 

criminels et délinquants portugais ; il devait, par exemple, prévenir Lisbonne des 

expulsions et de l’exécution des peines capitales.  
Comme on peut le constater, l’attitude de modération, voire de faiblesse du 

Mani Kongo contrastait avec l’arrogance et le cynisme de ses partenaires portugais. 

Ces deux attitudes différentes, participent de la vision idéologique que l’un é de 

l’autre. Qua d on considère le camp portugais on est surpris, voire scandalisé, par 

son comportement vis-à-vis du roi du Kongo. Il s’agit d’un comportement que les 

Portugais n’oseraient pas avoir dans les relations avec le roi du Portugal dont 

Nzinga Mbemba s’était déclaré pourtant être frère. Le manque de considération des 

Portugal pour le Mani Kongo traduisait leur conviction qu’il n’était pas un roi 

comme le leur. Pour eux, il ne représentait rien sinon un pourvoyeur d’esclaves et 

d’autres marchandises. Simão da Silva, ambassadeur du roi portugais Dom Manuel 

au Congo, ne traduisait-il pas cette conviction profonde en proclamant que le roi du 

Congo était un homme de rien et ne mérite rien de ce que le roi du Congolais 

envoyait (J. Cuvelier et L. Jadin, 1954, p. 123). 
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La conviction, de Fernão de Melo, envers qui Nzinga Mbemba, s’était 

montré très généreux malgré ses intrigues et malversations à son égard, était 

objecte : Le roi de Kongo est un chien infidèle
7
. 

Cette injure n’était pas parvenue au roi du Portugal, Nzinga Mbemba se 

chargeait malicieusement de lui en faire écho ; en lui expliquant les raisons d’une 

mission que son fils aurait dû mener auprès de lui si le navire Caio ne lui avait pas 

refusé le passage, il écrivait: « Dom Francisco notre fils avait pour mission de 

baiser les mains de Votre Altesse et lui présenter les cinq cent trente esclaves, car il 

était fils de roi et non fils de chien, comme Fernão de Melo nous appelait (J. 

Cuvelier et L. Jadin, 1954,  p. 124) ». 
Le manque de zèle dont faisaient preuve la plupart des agents ou artisans 

au service de Nzinga Mbemba, à Mbanza Kongo baignait également dans cette 

mentalité négative de leurs compatriotes portugais vis-à-vis des peuples Kongo. 

L’exemple du juge qui avait publiquement humilié le roi Nzinga Mbemba en se 

battant avec un autre Portugais en pleine audience royale ne déclarait-il pas son 

aversion envers les Africains en disant, dans les mêmes circonstances, que pour 

tout le trésor de Votre Altesse aussi bien que toutes les richesses du Portugal, il ne 

vivait pas avec nous et que c’était un malheur pour lui de devoir fréquenter un Noir 

comme le déclarait J. Cuvelier (1954, p. 125). 
La vision idéologique négative de l’autre permet donc tous les excès. 

Puisque le roi du Congo était « homme de rien », « un chien infidèle », dont la 

compagnie était « un malheur », que voulez-vous qu’on fasse de son pays et de ses 

sujets, sinon les traiter comme des bêtes de somme qu’étaient finalement les 

esclaves ? Si son royaume était considéré en tant que tel, on respecterait le statut 

juridique et social de ses habitants. Lorsque Nzinga Mbemba fait part à ses 

partenaires qu’il voulait interdire la traite des esclaves, la cour portugaise lui 

répondit cyniquement que l’État moderne qu’il voulait promouvoir chez lui ne 

pouvait pas se passer du commerce avec les autres pays, notamment d’Europe, et 

que la seule marchandise que le royaume offrait, c’est l’homme marchandise. 
Les relations entre les Portugais et le royaume de Kongo fondées 

essentiellement sur l’esclavage et la traite négrière, ont donc été un facteur 

déstabilisateur du royaume Kongo.  Au lieu d’être une histoire de coopération 

fructueuse, de progrès et d’entente, comme le pensait et le souhaitait le roi Nzinga, 

elles ont formé au début le drame dont les principales victimes sont les 

communautés congolaises et des contrées avoisinantes. La correspondance du roi 

montre le grand décalage qui existe entre sa recherche naïve de l’aide portugaise 

pour développer son pays et la volonté affichée des Portugais de faire du Congo 

leur principale source de commerce d’esclave. 

 

                                                 
7
 Lettre du roi du Congo au roi Dom Manuel, 5 octobre 1514. 
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Conclusion 

Quelles sont les leçons à tirer de cette étude ? Difficile à répondre.  

L’objectif de cet article n’est pas de remettre en cause les convictions 

chrétiennes relatives à la foi et au salut. Il ne s’agit pas non plus de nier le rôle 

moralisateur du christianisme dont la doctrine est fondée sur « l’amour ». 

L’interrogation demeure autour du comportement de l’institution ecclésiale, des 

missionnaires et des chrétiens d’Occident qui, à cette époque, passèrent à pieds 

joints sur le fondement des Saintes Écritures et réduisant les Noirs au simple rang 

de marchandises. On est confronté dans cette analyse à une véritable trahison de la 

morale chrétienne par ceux qui sont censés être les modèles dans le comportement 

et les relations avec les laïcs. La raison d’État l’a emporté par rapport à l’éthique 

chrétienne, les exemples sont nombreux. Le Moyen-âge finissant étant riche 

d’interpénétration du Temporel et du Spirituel dans la gestion de la cité. Les 

Mérovingiens et les Carolingiens, aux VI
e
, VII

e
 et VIII

e
 siècles illustrent très bien 

cette politique de collaboration entre le Temporel et le Spirituel. 

Une chose est vraie, les professions de foi chrétienne et d’amitié avec le 

Portugal paraissaient naïves. La conviction que Nzinga Mbemba avait sur les 

capacités et les possibilités des Portugais de faire évoluer son pays sur le chemin de 

la civilisation européenne l’avait fini par l’enfermer dans un schéma qui lui avait 

fait subir ce que l’autre imposait. 

Les relations entre les Portugais et les Congolais, fondées essentiellement 

sur l’esclavage et la traite négrière avaient donc été un facteur déstabilisateur du 

royaume de Kongo et même de tout le bassin du Congo. Au lieu d’être une histoire 

de coopération fructueuse, de progrès et d’entente, comme le pensait et le 

souhaitait le roi Nzinga Mbemba, elles avaient formé le début d’un drame dont les 

principales victimes étaient les communautés kongolaise et des contrées 

avoisinantes. La correspondance du roi montrait le grand décalage qui existait entre 

sa recherche naïve de l’aide portugaise pour développer son pays et la volonté 

affichée des Portugais de faire du royaume de Kongo leur principale source de 

commerce d’esclaves. 

Tout le décor qui accompagnait la construction des églises et des écoles, 

des baptêmes des princes kongo, le sacre chrétien d’Affonso 1
er
, couvraient cette 

stratégie portugaise relative à la déstabilisation et l’exploitation du royaume de 

Kongo. Les prêtres et négociants portugais œuvrèrent tous en faveur des intérêts 

commercial, politique et économique du Portugal et conduisirent à la mort 

politique du royaume alors que leurs missions auraient été de le défendre. 

Sources et références bibliographiques 

1. Les archives 

Lettre du roi du Congo à Don Joao III, 25 août 1526, MMA, I, 475-482, doc. 144. 

Lettre du roi du Congo à Don Afonso III, 18 octobre 1526, MMA, I ; 488-491, doc. 

147. 

908 



Lucien Niangui GOMA  / Le roi Nzinga Mbemba, bras séculier des Portugais dans la traite négrière 

au royaume de Kongo (1504-1543) / Revue Échanges, n° 013, décembre 2019 

 

 

Lettre du roi du Kongo à Don Manuel, 5 octobre 1514, MMA, I, 294-323, doc. 83 

Lettre du roi du Congo à Dom Joào III, 17, décembre 1540, MMA, II, 103-106, 

doc. 39. 

Lettre du roi du Congo à Dom Joào III, 26 mai 1517, MMA, I, 404-405, doc. 111. 

Lettre du roi de Congo à Dom Joào, III18 octobre 1526, MMA, I, 488-491, doc. 

147. 

Lettre du roi Dom Joào III au roi du Kongo, 1529, MMA, I, 521-539, doc. 153. 

Lettre du roi du Congo au roi Dom Manuel, 5 octobre 1514. 

2. Les sources écrites 

BARROS Joao, 1932, De Asia, decada I, 1552, Coimbra, Antonio Baiao, 125 p. 

BRASIO Antonio, 1952, Monumenta Missionaria Africana, (MMA), Africa 

Occidental, Lisbonne, Agencia Geral do Ultramar, vol. I, 65p. 

BALLONG-WEN-MEWUDA, B. Joseph, « L’esclavage et traite négrière dans la 
correspondance de Nzinga Mbemba (dom Afonso I), roi du Congo (1506-1543) : la 

vision idéologique de l’autre », In Déraison, esclavage et droit, éd. Unesco, pp. 

301-314. 

EKAVU OKANGA Onokundji, 1999, « Les entrailles du porc-épic », In La 

dimension africaine de la traite des noirs, éditions Grasset, 374 p.  

CUVELIER, Jean, (Mgr), 1946, L’ancien royaume du Congo, Bruxelles, Desclée, 

361 p. 

CUVELIER Jean, Jadin Louis, 1954, L’ancien Congo d’après les archives 

romaines, Mémoire, Bruxelles, IRCB, p.123. 

LOUIS Jadin et DICORATO Mireille, 1974, Correspondance de Dom Afonso, roi 

du Congo, 1506-1543, Bruxelles, Académie royale des Sciences d’outre- mer, 178 

p. 

MBOKOLO E, 1975, Affonso I
er

, le roi chrétien du Congo, Pris, ABC, 95p. 

RANDLES, W.G.L, 1968, L’ancien royaume du Congo des origines au XIX
e 
siècle, 

Paris, la Haye, Mouton, 274 p. 

 RICHON, D, (Père), 1931, « la traite et l’esclavage des congolais par les 

Européens », In Annales d’Histoire Economique, Bruxelles, pp 123-135.  

RUI de Pina, 1989, Da Cronica de Don Joao II, Lisbonne, Luis Albuquerque, 124 

p. 

SALMON, R, 1954, « les établissements portugais au Congo », In Problèmes 

d’Afrique Centrale, n°24, pp56-77. 

TIDIANE Diakité, 2008, La traite des Noirs et ses acteurs africains, Paris, éditions 

Berg, International, 240 p. 

TSHILUILA Shale, 1993, « les mémorials prestigieux au royaume Kongo », In 

Civilisation, pp.189-208. 

909 


