
 

ISSN : 2310-3329 
 

 

 
REVUE DE PHILOSOPHIE, LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES 

 
 

 

ÉCHANGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

REVUE SEMESTRIELLE  VOLUME  1     No 004  juin   2015 
LOMÉ-TOGO 



 



 

REVUE DE PHILOSOPHIE, LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCHANGES 
 

 

 

 

 

 

 

Volume 1, N° 004 juin 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire d’Analyse des Mutations Politico-juridiques, 

Économiques et Sociales (LAMPES) 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

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 Lettres et Sciences 

Humaines, Université de Lomé (Togo) 

Revue créée en 2013 
 

Directeur de publication : M. Octave Nicoué BROOHM, Maître de 

conférences 

Coordinateur de Rédaction : Pr Robert DUSSEY 
 

Secrétariat de rédaction :  
 

Coordinateur du secrétariat de rédaction : Bilina Iba BALLONG, Maître 

de conférences 

Coordinateur Adjoint du secrétariat de rédaction : Kokou GBEMOU, 

Maître de conférences 

Membres du secrétariat de rédaction : Adjeté Antoine Da SILVEIRA, 

Maître assistant, Roger FOLIKOUE, Maître assistant 
 

Assistants de rédaction : Bilakani TONYEME, Charles-Grégoire Dotsè ALOSSE, 

Bantchin NAPAKOU  

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 

Pr Thiou TCHAMIE   

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)  

Pr Pierre NAKOULIMA (Université de Ouagadougou)  

Pr Mahamadé SAVADOGO (Université de Ouagadougou) 

Pr  Augustin DIBI (Université de Cocody, RCI) 

Pr  Kazaro TASSOU (Université de Lomé) 

Pr  Adovi  GOEH-AKUE (Université de Lomé) 

Pr  Kodjona KADANGA (Université de Lomé) 

Pr  Badjow  TCHAM (Université de Lomé) 

Pr  Koffi AKIBODE (Université de Lomé) 

Pr  Yao DJIWONOU (Université de Lomé) 

5 



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

 

 

Pr  Koffiwaï GBATI (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) 

Pr Issiaka KONÉ, Maître de recherche (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) 

M. Nicoué BROOHM, Maître de Conférences (Université de Lomé) 

M. Gabriel NYASSOGBO, Maître de Conférences (Université de Lomé)   

M. John AGLO, Maître Conférences (Université de Lomé) 

M. Aklesso ADJI, Maître de Conférences (Université de Lomé) 

M. Dossou  GBENOUGA, Maître de Conférences (Université de Lomé) 

M. Kokou ALONOU, Maître de Conférences (Université de Lomé),  

M. Tchégnon ABOTCHI,  Maître de Conférences (Université de Lomé) 

M. Kossi  BADAMELI,  Maître de Conférences (Université de Kara) 

M. Lalle Richard  LARE, Maître de Conférences (Université de Lomé) 

M. Wonou OLADOKOUN, Maître de Conférences (Université de Lomé) 

M. Kodjovi  S. EDJAME, Maître de Conférences (Université de  Lomé) 

M. Lare KANTCHOA, Maître de conférences (Université de Kara)  

M. Komlan KOUZAN, Maître de conférences (Université de Kara) 

M. Padabô KADOUZA, Maître de conférences (Université de Kara) 

M. Donissongui SORO, Maître de conférnces (Université de Bouaké) 
M. Antoine KOUAKOU, Maître de conférences (Université de Bouaké) 
M.  Souleymane SANGARÉ Maître de conférnces (Université de Bouaké) 
M. N’goran François KOUASSI, Maître de recherche (Université de 
     Bouaké) 
M. Brou Émile KOFFI, Maître de conférences (Université de Bouaké) 
M. Edinam KOLA, Maître de conférences (Université de Lomé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



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

 

 

Secrétaire : Essé Ayovi TAMAKLOE 

 

Structure technique de révision et de montage : Laboratoire d’Analyse 

des Mutations Politico-juridiques, Économiques et Sociales (LAMPES), 

Université de Lomé. 

Mail : lampes.ul@gmail.com 
 

Contact 
 

- Adresse : Revue Échanges, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

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

- Tel : 90063972 ; 90844484 ; 90142268 ; 

- Mail : revueechanges@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

 7 



 

 



LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

(FLESH) 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 vues. 

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, 12 points, interligne 1,5. Pour une 

présentation d’un livre, le volume peut être compris entre 1500 et 2500 

mots. 

 

Ordre logique du texte 

 

Tout texte soumis pour publication doit comporter : 

- Un titre en caractère d’imprimerie. Le titre doit être court (pas plus de 15 

mots) et expressif. 

- Un résumé en français et un résumé en anglais. Aucun de ses résumés ne 

doit dépasser 200 mots. 

- Des mots clés en français et en anglais : entre 5 et 7 mots clés. 

- Une introduction 

- Un développement dont les différentes articulations doivent être titrées. Il 

n’est autorisé que trois niveaux de titres. Pour le titrage, il faut utiliser les 

chiffres. Les titres alphabétiques et alphanumériques sont déconseillés. 

- Une conclusion 

- Des références bibliographiques. 
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Références bibliographiques 

 

Elles sont constituées des sources effectivement consultées et exploitées 

d’une manière ou d’une autre dans le travail. Pour leur présentation, la 

norme AFNOR (Association Française des Normes) est requise. Néanmoins 

l’utilisation d’autres normes est acceptée (APA, Chicago, Vancouver, 

Harvard…). Il est fait exigence aux auteurs de n’utiliser qu’une seule norme 

dans leur texte. Pour en savoir plus, consultez ces normes sur Internet. 

Les rapports ou les travaux inédits mais ayant un intérêt scientifique peuvent 

être cités. 

 

Présentation des notes 

 

Seule la norme AFNOR admet l’utilisation des notes de références. Seules 

les notes de bas de page sont admises dans ce cas. Les notes de fin de texte 

sont interdites. Pour un bon usage des notes de bas de page, tout auteur doit 

se référer au site Internet de la norme AFNOR. 

 

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 

 

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 prioritairement par voix 

électronique à l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Le texte soumis ne doit comporter aucune référence permettant de 

reconnaître l’identité de l’auteur, ni son institution de rattachement. Mais il 
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doit être accompagné d’une feuille indépendante sur laquelle l’auteur doit 

donner les références suivantes : 

- Nom et prénom(s) 

- Adresse complète 

- Téléphone 

- Adresse mail 

- Titre de l’article ou du livre présenté 

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

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

régulièrement. 

Les frais d’instruction de l’article sont de 15000f (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 

45.000f (69 euros). Les frais d’envoi sont à la charge de l’auteur. Les frais 

d’instruction sont donc 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 donnent droit à un tiré à part et à un 

exemplaire du numéro pour l’auteur. 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. Ainsi que l’exemplaire de l’auteur. 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 

publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue 

paraît en fin décembre et fin juin. 

 

Pour tout contact physique 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

bilina55@live.fr
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Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 
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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 
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RÉPONSES AUX OBJECTIONS DE « QUE VAUT LA MÉTHODE 

DE DESCARTES ?» DE J.-F. DORTIER, SYLLA Ali (Université 

Alassane Ouattara de Bouaké - RCI 

Résumé 

Les démarches rationnelles présentées par Descartes comme moyens sûrs 

d’accès à la connaissance sont dénuées de toute valeur, telle est la thèse 

défendue par un article intitulé « Que vaut la méthode de Descartes ?», paru 

dans le trente-quatrième numéro de la revue Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines. La présente analyse entend invalider cette thèse. À cet 

effet, elle commence par exposer les objections formulées par l’article 

contre la méthode de Descartes, puis elle montre la faiblesse de ces 

objections, pour s’achever par l’apport de la méthode de Descartes à 

l’évolution de la pensée philosophique. Au terme de ce parcours, la valeur 

de cette méthode ne fait plus l’ombre d’un doute.  

Mots-clés : Connaissance, mathématique, méthode, objection, philosophie, 

valeur. 

Abstract 

The rational approaches presented by Descartes as the reliable means to get 

access to knowledge are devoid of value. This is a thesis defended by an 

article entitled ‘Que vaut la méthode de Descartes?’ issued in the thirty-

fourth number of the review Les Grands Dossiers des Sciences Humaines. 

The current analysis aims at invalidating this thesis. In fact, it starts with 

showing the objections stated by the article against the approach of 

Descartes. Then, it points out the weaknesses of those objections and finally 

ends with the impact of Descartes’ approach in the advance of the 

philosophical thought. At the end of this analysis, the value of the approach 

of Descartes is no more questionable. 

Keywords: Knowledge, mathematics, method, objection, philosophy, value. 

Introduction 

« Que vaut la méthode de Descartes ? » Tel est le titre d’un article 

paru dans le trente-quatrième numéro de la revue Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines. Rien qu’à regarder sa formulation, ce titre laisse a priori 

la possibilité à tout lecteur de saisir ou d’appréhender la question 

interrogeant la méthode cartésienne sur sa valeur. Celle-ci est-elle négative, 

positive ? Mais une lecture patiente et attentionnée de l’article nous amène à 
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l’inscrire sur la liste des articles portant un regard réductionniste sur la 

pensée philosophique de Descartes. En effet, cet article, qu’on pourrait 

même assimiler à un pamphlet, dénie tout mérite aux démarches rationnelles 

inspirées des mathématiques que recommande le philosophe français des 

Temps modernes. En ce sens, un soupçon de la teneur des propos de l’auteur 

de l’article permet de mesurer tout le désintérêt qu’il manifeste à l’égard de 

la méthode cartésienne. Pour Dortier, « la méthode présentée dans le 

Discours et développée dans les Règles pour la direction de l’esprit n’est 

pas (…) une démarche systématique qui ferait progresser vers la 

découverte »1. Pour le lecteur de Descartes que nous sommes, ce jugement 

défavorable que l’auteur porte sur la méthode cartésienne ne peut que 

susciter des inquiétudes : une telle lecture est-elle juste ? La méthode de 

Descartes est-elle dénuée de toute valeur ? Ces inquiétudes soulèvent 

plusieurs questions : quelles sont les objections formulées par l’article 

contre la méthode de Descartes ? Ces objections ne manquent-elles pas de 

pertinence ? La méthode de Descartes n’a-t-elle pas enrichi la pensée 

philosophique ? Les réponses à ces questions, qui constitueront les moments 

essentiels de cette réflexion, permettront de savoir  réellement ce que vaut la 

méthode de Descartes.   

1. Les objections contre la méthode 

Pour bon nombre de commentateurs de Descartes, le doute de 

l’auteur sur l’existence de son propre corps et du monde a une finalité 

méthodologique. Pousser le doute au point de réduire à néant ces certitudes 

les plus triviales répondrait à un désir de vérités immaculées, au souci 

d’élaboration d’une science désormais convertie aux réquisits de la clarté et 

de l’évidence rationnelle. Pour l’article cependant, ce doute n’aurait pas 

cette finalité noble ; il serait plutôt dicté par la peur. Ce scepticisme serait 

mû par le souci de l’adversaire de la scolastique d’avouer son soutien à 

l’héliocentrisme de Galilée tout en évitant la colère de l’autorité cléricale et 

les bruits que cette position ne manquerait pas de susciter dans l’opinion. 

Selon l’article en effet, ce doute de Descartes « ne peut se comprendre sans 

référence à la physique de Galilée »2. Cette physique « s’est construite en 

partie en rupture avec l’observation »3 et Descartes, qui « s’est rallié aux 

                                                
1 DORTIER, J.-F., « Que vaut la méthode de Descartes ? », Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines  L’art de penser 15 philosophes au banc d’essai, n°34, mars-avril-mai 

2014, p.27. 
2 Idem, p. 26 
3 Ibidem 
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thèses de Galilée sur le système héliocentrique »4, ne peut s’en réclamer 

ouvertement, vu que « ce dernier a été condamné quelques années plus tôt 

pour avoir soutenu le système héliocentrique (et avant lui Giodarno Bruno a 

été brûlé vif pour la même raison) »5. D’où le recours de Descartes au 

stratagème du doute sur l’existence de son corps et du monde, une allégorie 

pour dire avec Galilée « méfions-nous des apparences »6, car à l’instar de 

toute connaissance dérivée des sens, le mouvement apparent du soleil autour 

de la terre n’est que pure illusion. Cette lecture du doute cartésien qui le 

pose comme stratagème le rapproche du doute pascalien qui est également 

une ruse, mais « une ruse (…) qui désoriente le lecteur pour mieux le 

convertir »7, non pour contourner la censure de l’Église. On peut faire 

remarquer par ailleurs que les réserves sur la sincérité de Descartes ont fait 

florès depuis que Maxime Leroy a cru voir en  Descartes, le philosophe au 

masque, c’est-à-dire un auteur passé maître dans l’art de la dissimulation. 

Ainsi, Thibaut Gress n’a-t-il pas hésité à prêter au doute cartésien, outre une 

fonction méthodologique, une fonction ontologique latente, qui consisterait 

à montrer l’« intrinsèque précarité du monde »8, l’inconsistance structurelle 

du réel.  

Une autre critique de la méthode de Descartes évoquée par l’article 

est son abstraction. Les démarches considérées par le philosophe rationaliste 

comme conduisant sûrement à la connaissance vraie, sans fatigue ni efforts 

inutiles, brilleraient par leur généralité. « Les règles de la méthode sont (…) 

des conseils mathématiques très généraux et abstraits »9, « des principes 

pour ne pas s’emmêler dans les démonstrations, à une époque où le langage 

algébrique n’existait pas encore »10 ; elles « s’apparentent plutôt à des 

précautions pour ne pas se lancer dans des spéculations quand c’est au-

dessus de nos forces (…), ne pas se disperser quand la question est trop 

embrouillée (…), parfois faire des schémas »11, lit-on dans l’article. Ce que 

                                                
4 Ibidem 
5 DORTIER, J.-F., « Que vaut la méthode de Descartes ? », Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines L’art de penser 15 philosophes au banc d’essai, n°34, mars-avril-mai 

2014, p.26. 
6 Ibidem 
7 SELLIER, P., « Pascal, la stratégie du rideau de fumée », Le Magazine littéraire Le Doute 

Ce sont les certitudes qui rendent fou, n°499, juillet-août 2010, p.58.  
8 GRESS, T., Descartes et la précarité du monde, Paris, CNRS Éditions, 2012, p.96. 
9 DORTIER, J.-F., « Que vaut la méthode de Descartes ? », Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines L’art de penser 15 philosophes au banc d’essai, n°34, mars-avril-mai 

2014, p.26.  
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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l’article attend de la méthode de Descartes, c’est qu’elle livre « une recette 

clé en mains »12, une technique de raisonnement permettant de découvrir en 

toute chose la vérité, comme se propose de le faire le syllogisme. Inventé 

par Aristote, ce mode de raisonnement déductif, par lequel du rapport de 

deux termes avec un même troisième appelé moyen terme on conclut à leur 

rapport mutuel, se présente comme un dispositif rationnel rigoureux à même 

de décider de la véracité ou de la fausseté d’une assertion. L’insatisfaction 

de cette attente explique le reproche d’excès de généralité et d’abstraction 

fait à la méthode de Descartes. Une critique similaire se retrouve chez 

Gaston Bachelard. Le nouvel esprit scientifique qu’appelle de tous ses vœux 

cet ancien professeur de la faculté des Lettres de Dijon promeut une 

épistémologie non-cartésienne. Celle-ci, entre autres griefs contre la 

méthode de Descartes, indique que lorsqu’ « on dépouille (…) le Discours 

de son charme historique, qu’on oublie son ton si attachant d’abstraction 

innocente et première, (…) il apparaîtra au niveau du bon sens, comme une 

règle de vie intellectuelle dogmatique et paisible »13. Toutes choses qui, 

« pour un physicien, (…) sont (…) conseils qui vont de soi »14, mais qui 

« ne correspondent pas aux précautions multiples que réclame une mesure 

précise »15. 

Le procès de la méthode cartésienne se poursuit dans l’article par le 

grief de son insuffisance. Les démarches rationnelles prescrites par le 

correspondant de Mersenne ne suffiraient pas à elles seules à accéder aux 

connaissances auxquelles leur initiateur est parvenu. Il y aurait, dans le 

cartésianisme, des a priori scientifiques, des connaissances tenues pour 

vérités sans être obtenues par le truchement des règles de la méthode. 

L’article est convaincu que « la présentation que donne Descartes de sa 

démarche – un « je » souverain et solitaire redécouvrant le monde à partir de 

quelques règles de méthode – est un leurre »16 ; que « Descartes nous fait 

croire qu’il est parvenu, par la puissance de son seul raisonnement »17, à la 

constitution de sa science alors que « les historiens des sciences ont montré 

qu’il s’est beaucoup appuyé sur des connaissances acquises par d’autres »18. 

C’est l’exploitation clandestine de l’érudition par Descartes qui est ici mise 

                                                
12 Ibidem 
13 BACHELARD, G., Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 1934, p.151. 
14 BACHELARD, G., Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 1934, p.151. 
15 Ibidem 
16 DORTIER, J.-F., « Que vaut la méthode de Descartes ? », Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines L’art de penser 15 philosophes au banc d’essai, n°34, mars-avril-mai 

2014, p.27.   
17 Idem, p. 26-27. 
18 Idem, p.26. 
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à l’index. Alors que  l’ancien élève du collège de La Flèche ne manque 

aucune occasion pour fustiger les sciences  contenues dans les livres, les 

accusant de corrompre l’esprit, préférant l’usage personnel de la raison à la 

culture, ce savoir livresque, à en croire l’article, serait un complément 

indispensable à la méthode dans l’élaboration de la science cartésienne. Le 

grief de l’insuffisance de la méthode de Descartes est partagé par plusieurs 

commentateurs de l’auteur. Chez Descartes, note Robert Aron, « des formes 

de pensée subsistent, des notions qu’il habille d’un vocabulaire neuf, ou 

qu’il rattache à des doctrines nouvelles, sans pourtant les transformer 

radicalement »19. Pour Pierre Chaunu, Descartes « s’est dit : avec ce nouvel 

instrument [la méthode mathématique], je reconstruis le monde. Il avait sans 

doute raison, mais cela supposait des échelons qui lui manquait »20, des 

connaissances qu’il a dû puiser ailleurs. 

La dernière récrimination formulée par l’article contre la méthode de 

Descartes est sa non-pertinence. Une des preuves de cette non pertinence est 

que « le seul exemple que Descartes donne dans son Discours pour illustrer 

la puissance de sa méthode, est faux : il porte sur la circulation du sang, sur 

laquelle il s’est lourdement trompé »21. Les progrès en anatomie et en 

médecine ont en effet donné tort à l’explication de la circulation du sang 

fournie par Descartes à partir des règles de sa méthode. Ces progrès ont 

établi que les pulsations du cœur sont, comme le pensait le médecin anglais 

William Harvey, la cause de la circulation sanguine et non la chaleur du 

sang, conclusion à laquelle Descartes avait abouti par l’application des 

préceptes de sa méthode. Une autre preuve de la non pertinence de la 

méthode de Descartes, selon l’article, est que « des erreurs de raisonnement 

ont été pointées par ses contemporains »22. L’article pense implicitement 

aux réserves de certains correspondants de Descartes comme Burman 

relativement au succès d’une application du mode de raisonnement 

mathématique en physique. L’Entretien avec Burman23 révèle que celui-ci 

estime l’imagination consubstantielle à une telle application, alors que cette 

faculté n’a pas droit de cité en physique. Les réserves sur la pertinence de la 

méthode de Descartes ne sont pas rares. Pour Edmund Husserl, « il semblait 

                                                
19 ARON, R., Discours contre la méthode, Paris, Plon, 1974, p.53. 
20 CHAUNU, P., « Descartes est un grand mathématicien qui s’est cru philosophe », 

Magazine littéraire Descartes les nouvelles lectures, n°342, 1996, p.27. 
21 DORTIER, J.-F., « Que vaut la méthode de Descartes ? », Les Grands Dossiers des 

Sciences Humaines L’art de penser 15 philosophes au banc d’essai, n°34, mars-avril-mai 

2014, p.27.   
22 Ibidem 
23 DESCARTES, R., « Entretien avec Burman », Œuvres et lettres, textes présentés par 

André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953 : 1349-1402 
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naturel à Descartes que la science universelle dût avoir la forme d’un 

système déductif »24 mais, selon lui, « cet idéal a exercé pendant des siècles 

une influence néfaste »25, parce qu’«adopté par Descartes sans critique 

préalable »26. Gérard Bonnot estime pour sa part que par la découverte de 

l’inconscient, Sigmund Freud « a définitivement remisé au magasin des 

accessoires l’homme ancien, l’homme selon Descartes »27, défini par un 

« ballet d’idées claires et d’entités morales »28.  

Telles sont les objections formulées par l’article contre la méthode 

de Descartes. Mais, à bien y réfléchir, ces objections ne manquent-elles pas 

de pertinence ? 

2. Non-pertinence des objections contre la méthode 

L’article a-t-il raison d’avancer que le doute de Descartes sur 

l’existence de son propre corps et du monde est une ruse dictée par la peur 

pour déguiser son adhésion à l’héliocentrisme ? Il est permis d’en douter. 

C’est que si tel était le cas, ce doute, en bonne logique, ne devrait figurer 

que dans les ouvrages postérieurs à la condamnation de Galilée par l’Église. 

Un stratagème visant à soutenir une thèse censurée présuppose en effet 

l’existence de ladite thèse. La thèse censurée doit exister d’abord avant 

qu’une adhésion malicieuse n’en soit opérée. L’action précède la réaction, 

comme la cause les effets. La condamnation de Galilée, suite à son « ardent 

plaidoyer en faveur de (…) l’héliocentrisme »29, est survenue en Juin 1633. 

S’il traduisait un soutien déguisé à la thèse de Galilée, le doute de Descartes 

sur l’existence de son corps et du monde ne serait apparu que dans les 

ouvrages de l’auteur postérieurs à cette condamnation. Or, tel n’est pas le 

cas. Déjà, dans les Règles pour la direction de l’esprit, composées par 

Descartes cinq ans avant la condamnation du mathématicien et physicien 

italien, soit en 1628, se décèle une présence certes implicite mais réelle de 

ce doute. À la fin de la Règle III en effet, le jeune Descartes assure que 

l’intuition et la déduction sont « les deux voies les plus certaines pour 

                                                
24 HUSSERL, E., Méditations cartésiennes Introduction à la phénoménologie, traduit de 

l’allemand par Gabrielle Peiffer et Emmanuel Levinas, Paris, Vrin, 2008, p.26. 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 BONNOT, G., Ils ont tué Descartes  Einstein, Freud, Pavlov, Paris, Éditions Denoël, 

1969, p.136-137. 
28 Idem, p.137. 
29 LONGCHAMP, J-P., L’affaire Galilée, Paris, Les Éditions de Cerf, 1988, p.70.  
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conduire à la science »30, que « pour l’intelligence on n’en doit pas admettre 

davantage, et toutes les autres doivent être rejetées comme suspectes et 

exposées à l’erreur »31. Font partie des voies à rejeter comme suspectes et 

exposées à l’erreur non seulement celles adoptées par les Anciens tels 

Platon, Aristote et Saint Thomas, mais aussi l’expérience immédiate du 

vulgaire. Avec le rejet de cette expérience immédiate, se trouvent invalidées 

les certitudes qui en dérivent, telles l’existence du monde et la réalité du 

corps-mien. Le doute de Descartes sur l’existence de son corps et du monde, 

parce qu’antérieur à la condamnation de Galilée, ne peut donc être considéré 

comme une ruse dictée par la peur pour masquer son soutien à 

l’héliocentrisme. 

Pour ce qui est du reproche d’abstraction et de généralité fait par 

l’article à la méthode de Descartes, une réflexion plus poussée permet de se 

rendre compte de son illégitimité. On trouve, dans Les principes de la 

philosophie, une description de la connaissance qui la présente « comme un 

arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique, et les 

branches qui sortent de ce tronc (…) toutes les autres sciences, qui se 

réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la 

morale »32. On comprend que pour Descartes, le champ de la connaissance 

forme une totalité unifiée. Les différences entre les objets d’étude, loin 

d’être des témoignages d’une hétérogénéité absolue, sont des variations de 

la même lumière naturelle. Les compartiments de la connaissance sont liés 

les uns aux autres et constituent un système. C’est fort de cette intuition que 

l’ami de Beeckman décide d’user d’une méthode unique pour l’étude de tout 

ce qui est saisissable par l’intelligence. Ainsi, on retrouve, parmi les 

correspondances de Descartes, une lettre adressée à Mersenne en mars 1637, 

dans laquelle l’auteur indique avoir « inséré quelque chose de 

métaphysique, de physique et de médecine »33 dans le Discours de la 

méthode, « pour montrer qu’elle [la méthode] s’étend à toutes sortes de 

matières »34. Dans la perspective cartésienne donc, la méthode transcende 

les particularismes apparents des objets de sciences. Comme l’indique Voho 

Sahi Alphonse, elle « vise à réaliser l’unité des sciences en les rapportant en 

                                                
30 DESCARTES, R., « Règles pour la direction de l’esprit », Œuvres et lettres, textes 

présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.45. 
31 Ibidem 
32 DESCARTES, R., « Les principes de la philosophie », Œuvres et lettres, textes présentés 

par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.566. 
33 DESCARTES, R., « Lettre à Mersenne, mars 1637 », Œuvres et lettres, textes présentés 

par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.960. 
34 Ibidem 
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ce qui en l’homme comme dans les sciences elles-mêmes échappent au 

temps, [à savoir la lumière naturelle ou raison] »35 ; elle se veut une 

mathesis universalis, tout sectarisme méthodologique étant perçu comme un 

vice de raisonnement. Les reformes apportées par Descartes en géométrie et 

en algèbre mettent en évidence la vision simpliste qu’il assigne à sa 

méthode en matière scientifique. Peut-on alors raisonnablement tenir rigueur 

à une méthode, qui a pour principe le décloisonnement du savoir, d’être 

abstraite et générale? Doit-on en attendre des recettes clés en main ? Une 

telle attente n’est-elle pas à propos que dans un contexte intellectuel 

promouvant la spécialisation et le morcellement du savoir comme le nôtre ?  

Comme le grief d’abstraction et de généralité, celui d’insuffisance de 

la méthode cartésienne au motif de la mobilisation, par le cartésianisme, de 

vérités non dérivées de l’application de cette méthode, ne résiste pas à 

l’analyse. Que Descartes convoque dans ses recherches des connaissances 

non obtenues préalablement par sa méthode, que des héritages non 

questionnés existent dans sa pensée, sont assertions qui ne souffrent aucune 

contestation. C’est que l’adversaire déclaré de la scolastique ne parvient pas 

toujours à s’astreindre à la règle d’évidence par laquelle il s’impose « de ne 

recevoir jamais aucune chose pour vraie [qu’il] ne la connusse évidemment 

être telle ; c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la 

prévention ; et de ne comprendre rien de plus en [ses] jugements que ce qui 

se présenterait si clairement et si distinctement à [son] esprit »36. L’idée de 

l’union de l’âme et du corps par exemple, que l’on retrouve chez Descartes, 

dérive d’un a priori socio-culturel, non de la méthode, puisqu’elle est posée 

comme un fait, qu’elle n’est pas une vérité établie selon l’ordre des raisons. 

Mais de cette insuffisante application de la méthode par Descartes, on ne 

peut, comme le fait l’article, conclure à l’insuffisance de la méthode. 

L’article confond ce qu’il faut distinguer, la méthode et son application par 

son initiateur. Pour convaincre de l’insuffisance des préceptes cartésiens, il 

aurait fallu établir que, contrairement à l’auteur qui considère sa méthode 

comme « touchant toutes les choses qui peuvent occuper [la] pensée »37 et 

pénétrant « jusque dans les secrets des plus curieuses sciences »38, celle-ci 

est insuffisante dans des domaines de la connaissance rationnelle.  

                                                
35 VOHO SAHI, A., Descartes le philosophe et le temps, Abidjan, PUCI, 2003, p.43. 
36 DESCARTES, R., « Discours de la méthode », Œuvres et lettres, textes présentés par 

André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.137. 
37 DESCARTES, R., « La recherche de la vérité par la lumière naturelle », Œuvres et 

lettres, textes présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.879. 
38 Ibidem 
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L’objection de l’article sur la pertinence de la méthode de Descartes, 

passée au crible de la réflexion critique, connaît le même sort que les trois 

précédentes objections. Selon l’article, la fausseté de l’explication de la 

circulation sanguine, explication que Descartes donne en guise d’application 

des préceptes de sa méthode, serait la preuve de la fausseté de cette 

méthode. On trouve, dans la sixième partie du Discours de la méthode et 

dans la lettre préfaçant Les principes de la philosophie, une explication du 

fourvoiement de l’auteur sur la circulation sanguine. Dans ces passages, le 

savant français avoue ne pas disposer des fonds nécessaires pour effectuer 

les expériences sur lesquelles ses raisonnements doivent s’appuyer. Si, 

comme le révèle Geneviève Rodis-Lewis, « Descartes avait de l’argent par 

les rentes héritées de sa mère »39, on comprend que ces rentes ne devaient 

pas suffire au financement de ses recherches. De sorte que l’inexactitude de 

l’explication de la circulation sanguine fournie par Descartes est imputable 

plus à un manque de fonds qu’a une défaillance de sa méthode. L’autre 

preuve considérée par l’article comme attestant la fausseté de la méthode de 

Descartes est que des contemporains du philosophe y ont décelé des erreurs 

de raisonnement relatives aux difficultés d’une application de la méthode 

mathématique en physique. On peut ici objecter à l’article que 

l’explicitation du principe d’inertie par Descartes, principe encore utilisé 

dans la physique contemporaine, est redevable à cette application de la 

méthode mathématique en physique. Par ailleurs, si certains contemporains 

de Descartes ont formulé des critiques contre sa méthode, d’autres par 

contre, et non des moindres, s’en sont inspirés, témoignant ainsi de sa 

pertinence. Baruch Spinoza, par exemple, s’est efforcé de présenter une 

Éthique « démontrée selon l’ordre géométrique »40, dans laquelle la forme 

de l’écriture, définitions, axiomes, postulats et démonstration, et la forme de 

l’argumentation, déduction synthétique, enchaînements des idées, sont 

inspirées de la méthode de Descartes. De même, la démonstration de 

l’existence de Dieu par la voie synthétique met en relief le troisième 

précepte de la méthode contenue dans le Discours de la méthode.  

En somme, les objections formulées par l’article contre la méthode 

de Descartes manquent de pertinence. Cette méthode, par ailleurs, n’a-t-elle 

pas enrichi la pensée philosophique ?   

 

                                                
39 RODIS-LEWIS, G., « Il était à la fois d’un caractère aventurier et prompt à se replier », 

Magazine littéraire Descartes les nouvelles lectures, n°342, 1996, p.26.  
40 SPINOZA, B., Ethique, traduit du latin par Robert Misrahi, Paris, P.U.F., 1990, p.57. 
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3. L’apport de la méthode de Descartes à la pensée philosophique 

Pour apprécier le mérite de la méthode de Descartes, il ne faut pas se 

demander ce qu’elle vaut dans la quête de connaissances à notre époque : on 

aurait autant de droit de demander à quoi sert la dialectique platonicienne au 

chercheur en sciences de la vie et de la terre. Il faut plutôt chercher à savoir 

les ruptures qu’elle a opérées, les dividendes que l’esprit humain a en 

récoltées. À ce niveau, on note que la méthode de Descartes a instauré 

l’égalité des hommes devant la connaissance en montrant que point n’est 

besoin de qualité intellectuelle particulière pour y accéder. La connaissance 

était, aux Temps modernes, considérée comme l’apanage des doctes. 

Formés à l’école de Platon, d’Aristote et de saint Thomas, ces érudits 

professaient dans les établissements scolaires, animaient les cercles 

intellectuels. Le recours, dans le débat intellectuel, à l’autorité 

ecclésiastique, les Saintes Écritures, à l’autorité  rationnelle, la pensée 

d’Aristote principalement, et à la leur propre a été érigé par eux en modèle, 

imposant de ce fait la culture livresque comme titre de créance du savant. La 

méthode de Descartes est le champ de cygne de ce monopole, de cette 

hégémonie. Elle fait « l’apologie de l’ « idiot », entendons tout homme doué 

de « bon sens » »41, qu’elle rend « capable d’effectuer lui-même la quête du 

savoir, sans référence à une quelconque « autorité », à partir des semences 

du vrai innées en toute créature raisonnable »42. La méthode de Descartes 

réalise ainsi dans le monde des esprits ce que sa physique opère dans le 

monde des corps. La physique cartésienne est convaincue que « les corps 

sont étendus et seulement étendus »43, c’est-à-dire qu’il n’y a point en eux 

de formes substantielles - ces qualités telles la couleur, l’odeur, la lourdeur 

qui pour les scolastiques particularisent et hiérarchisent les corps - mais 

qu’ils sont tous de l’étendue géométrique.  

On note par ailleurs que la méthode de Descartes a porté un coup 

sévère à l’obscurantisme hérité de la Renaissance. Cette période de l’histoire 

de l’humanité s’est caractérisée entre autres par un enthousiasme pour les 

sciences secrètes. Les hommes de cette époque veulent agir sur le monde et, 

à cette fin, « la magie, l’alchimie, et malheureusement aussi l’astrologie »44 

                                                
41 DE GANDILLAC, M., « Descartes est-il Descartes ? », Magazine littéraire Descartes les 
nouvelles lectures, n°342, 1996, p.46.  
42 Ibidem 
43 GARBER, D., « Descartes et la physique métaphysique », p. 69, in P. Soual et M. Veto 

(dir.), Chemins de Descartes, Paris, L’Harmattan, 1997. 
44 BLOCH, E., La philosophie de la renaissance, traduit de l’allemand par Pierre 

Kamnitzer, Paris, Payot, 1974, p.69. 
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sont mobilisées pour « décrypter la nature »45, pour en décoder les secrets 

intimes. Une persistance de cet occultisme de la Renaissance se constate à 

l’Âge classique. Lors du bilan de sa formation scolaire, Descartes évoque 

ces disciplines occultes pour les décrier, estimant « déjà connaître assez ce 

qu’elles valaient, pour n’être plus sujet à être trompé ni par les promesses 

d’un alchimiste, ni par les prédictions d’un astrologue, ni par les impostures 

d’un magicien »46. Un des mérites de la méthode de Descartes est qu’elle 

« ruine dans les esprits cultivés, pour près de deux siècles, les prestiges 

conjugués de l’occultisme et de la magie »47. C’est que la règle de 

l’évidence, celle par laquelle Descartes recommande de ne considérer 

comme vraies que les idées claires et distinctes, ôte aux vertus occultes du 

monde magique tout crédit. Celles-ci se trouvent ravaler au rang d’illusions 

produites par une projection des représentations mentales sur le réel. 

L’appropriation de ce précepte de Descartes par une frange importante de sa 

postérité scientifique a conduit à un dépérissement de la convocation de 

l’occulte et du magique dans les débats intellectuels.  

L’Âge classique voit également l’émergence d’une approche 

nouvelle dans les sciences de la matière, approche nouvelle condensée dans 

ce credo de Galilée selon lequel la nature est écrite en langage 

mathématique. C’est la fin de la physique des qualités, de l’univers qualitatif 

et hétérogène hérités d’Aristote. Désormais, « la nature fait l’objet d’études 

fructueuses sur la base de méthode de mesure et d’expériences relevant 

d’hypothèses mathématiques »48. C’est dire que l’on assiste à une 

mathématisation du monde : un réel régi par des lois, énoncées 

mathématiquement. Cette approche nouvelle est légitimée par un certain 

nombre de succès tels l’invention du calcul infinitésimal par Leibniz et 

Newton, la découverte de la loi de la gravitation universelle par Newton. Un 

des mérites de la méthode de Descartes est d’avoir innover par le 

transfèrement de cette révolution intellectuelle, jusque-là circonscrite au 

champ de la connaissance de la nature, dans la sphère de la philosophie 

première, dans l’enquête sur les racines du savoir. C’est que « penser avec 

méthode réclame de construire la science à partir de ses fondements, ce que 

                                                
45 Ibidem 
46 DESCARTES, R., « Discours de la méthode », Œuvres et lettres, textes présentés par 

André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p. 131. 
47 RONY, J.-A., La magie, Paris, P.U.F., 1979, p.56. 
48 DELIUS, C., GATZEMEIER, M., SERTCAN, D. et WÜNSCHER, K., Histoire de la 

philosophie De l’antiquité à nos jours, traduit de l’allemand par Christian Muguet, Paris, 

Éditions Place des Victoires, 2005, p.32. 
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n’a pas fait Galilée »49 et plus généralement les animateurs de cette 

révolution intellectuelle. Avec la méthode de Descartes, l’esprit 

mathématique va au-delà de la physique. Il s’invite dans la recherche du 

commencement radical du savoir qui, pour le correspondant de Mersenne, 

est le cogito, la découverte de l’existence du sujet pensant. Le doute qui 

conduit à cette découverte est en effet imposé par la quête acharnée d’une 

évidence analogue à celles des mathématiques. L’esprit mathématique 

s’invite également dans l’interrogation sur l’existence de Dieu, où intuition 

et déduction, les deux opérations majeures du raisonnement mathématique, 

fournissent trois preuves contre l’athéisme. Ce trait original de la méthode 

cartésienne, qui voit l’immixtion de l’esprit mathématique dans la sphère 

des questions transcendantales, lui confère indéniablement de la valeur. 

On notera enfin que la méthode de Descartes annonce la critique de 

la métaphysique traditionnelle, cette discipline portée par la raison 

dogmatique en quête de vérités absolues, et la naissance de la métaphysique 

des Temps modernes, soucieuse pour sa part de poser la subjectivité comme 

l’aune de l’objectivité, de définir le champ légitime du connaître 

relativement au sujet connaissant. Cette méthode ne constitue pas une 

interdiction formelle de l’usage dogmatique de la raison. À preuve, elle 

s’applique chez l’auteur à des questions comme l’existence de Dieu, la 

nature de l’âme, le fondement ultime de la connaissance, toutes choses 

relevant de la métaphysique traditionnelle, objets d’étude faisant encore 

appel à une intuition extra-mondaine. Mais en énonçant à la fin de la règle 

III que l’intuition et la déduction « sont les voies les plus certaines pour 

conduire à la science »50, que « pour ce qui est de l’intelligence on n’en doit 

pas admettre davantage »51, la méthode de Descartes invalide la 

métaphysique traditionnelle qui procède par des voies différentes de celles 

qu’il préconise. En ce sens, cette méthode appartient déjà à « la thématique 

du démantèlement de la métaphysique »52 qui sera plus explicitée et plus 

élaborée par Kant. Par ailleurs, en posant l’intuition et la déduction comme 

les voies les plus certaines pour conduire à la science, la méthode 

cartésienne « réduit l’être connu à (…) ce qu’il est pour le sujet qui le 

dispose (et ainsi en dispose) selon ordre et mesure »53. On comprend qu’en 

                                                
49 DEVILLAIRS, L., René Descartes, Paris, P.U.F., 2013, p.20. 
50 DESCARTES, R., « Règles pour la direction de l’esprit », Œuvres et lettres, textes 

présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1953, p.45. 
51 Ibidem 
52 NEF, F., Qu’est-ce que la métaphysique ?, Paris, Gallimard, 2004, p.82. 
53 FICHANT, M., « Les fondements de la science moderne », Magazine littéraire Descartes 

les nouvelles lectures, n° 342, 1996, p.57.  
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tant que siège de l’intuition et de la déduction, la sagesse humaine, qui 

recevra plus tard le nom de « subjectivité », est posée par Descartes comme 

l’étalon de la connaissance certaine, comme elle le sera plus tard et plus 

formellement par la métaphysique des Lumières dont la figure tutélaire est 

Kant. 

Conclusion 

En définitive, ce sont les objections de l’article qui visent à montrer 

que la méthode de Descartes est indigne de valeur qui sont elles-mêmes 

indignes de valeur. Elles dérivent d’une lecture superficielle et partielle des 

textes de l’auteur, lecture qui ne fournit que des poncifs et des impressions 

fausses sur les préceptes de la méthode. Une lecture qui échappe à ces 

défauts s’aperçoit vite de la faiblesse de ces objections. Elle se rend compte 

que le réquisitoire sévère de l’article contre la méthode de Descartes est en 

réalité un faux procès comme d’ailleurs Galilée en a été victime. Par 

ailleurs, un regard sur l’histoire de la philosophie révèle l’immense 

contribution de la méthode de Descartes à l’évolution des idées. Les 

ruptures et les innovations qu’elle a opérées dans les domaines 

philosophique et scientifique ont considérablement enrichi l’esprit humain. 

Au vu de toutes ces observations, il est difficile de nier la valeur de cette 

méthode. Mais, au-delà de la méthode, n’est-ce pas la valeur du  

cartésianisme dans son ensemble qui est indéniable ? 
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Résumé 

L’éthique féministe est une discipline à part entière au sein de l’éthique 

appliquée qui cherche à analyser l’ensemble des principes moraux en vue de 

promouvoir et d’établir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

dans la société civile et dans la sphère privée. Elle renvoie aussi à « une 

approche féministe centrée sur le  pouvoir ». Face au phénomène de 

l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes dans presque tous les 

domaines au Togo qui résulte, sur le plan éthique, du non respect  du 

principe moral de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, elle 

propose comme solutions éthiques pour le respect de ce principe moral, 

l’octroi d’une manière égale du pouvoir de choix et d’action aux femmes et 

aux hommes et encourage la gent féminine, longtemps victime d’une 

subordination oppressive des hommes, à exercer ce pouvoir pour son 

autonomisation. Pour mettre en œuvre ces solutions éthiques, l’éducation 

aux valeurs morales inscrites dans cette discipline au moyens des formations 

et des sensibilisations par des compétences professionnelles éduquées dans 

les sciences humaines et sociales, spécialisées en philosophie sinon en 

éthique sont nécessaires. 

Mots-clés : éthique féministe, égalité des sexes, autonomisation des 

femmes, différence biologique de sexes, égalité des droits, pouvoir et 

éducation. 

Abstract 

 The Feminist ethics is a separate discipline in applied ethics that tries to 

analyze all the moral principles so as to promote and establish gender 

equality and empowerment of women in civil society and in the private 

sphere. It also refers to "a feminist approach that is focused on the power." 

With regard to the phenomenon of gender inequality and subordination of 

women in almost all areas thereto resulting in Togo, ethically, not following 

the moral principle of gender equality and women's empowerment, it offers 

as ethical solutions to respect this moral principle, granting equally the 

power of choice and action for women and men and encourage the fairer 

sex, long a victim of oppressive subordination of men, to exercise this 

power for their empowerment. To implement these ethical solutions, 

education in moral values listed in this discipline for all social layers by 
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educated professional skills in the humanities and social sciences, 

specializing in philosophy otherwise ethics are necessary. 

Keywords: feminist ethics, gender equality, women's empowerment, 

biological difference gender, equality of rights, power and education. 

 Introduction  

Le phénomène de l’inégalité des sexes et de la subordination des 

femmes au Togo décroît difficilement, malgré les efforts du gouvernement, 

des organisations étatiques et non gouvernementales. En effet,  les rapports 

nationaux produits par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement au Togo (PNUD-Togo 2011) et le Système des Nations 

Unies (SNU 2008 ; 2014) montrent que ce phénomène se réduit avec peine  

dans  presque toutes les sphères privée et publique au Togo. Par exemple, 

dans la sphère publique, on compte jusqu’à présent seulement 22% de 

femmes au Gouvernement, moins de 10% à l’Assemblée nationale et aucune 

femme parmi les 35 préfets au Togo (SNU 2014:13-15). Ce fait entraîne 

d’énormes conséquences négatives sur les plans socio-économique, 

environnemental et éthique. Sur le plan socio-économique, il engendre 

comme conséquences négatives, la faim, l’insécurité alimentaire, la 

pauvreté, l’expansion des maladies, le taux élevé du chômage, etc. 

(République Togo 2011:14-15). Sur le plan environnemental, il demeure 

l’une des causes fondamentales de la dégradation de l’environnement, de la 

perte des ressources biologiques, des changements climatiques au Togo, etc. 

Il dénote, comme conséquence éthique, le manque d’épanouissement moral 

des acteurs qui militent pour ledit phénomène, contrairement à ce que 

prévoit l’article 12 de la Constitution de la quatrième(IVème) République 

togolaise. Ce manque d’épanouissement moral résulte du non respect du 

principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, principe 

moral universellement partagé notamment dans les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement, dans la Politique nationale  pour l’équité et 

l’égalité de genre  du Togo, etc. La question  qui s’en suit est la suivante : 

comment respecter le principe de l’égalité des sexes et  l’autonomisation des 

femmes au Togo ?  Le respect de ce principe moral, en effet, entraîne un 

paradoxe entre le respect de la différence biologique des sexes et le respect 

de l’égalité des droits. Ce paradoxe place les acteurs qui militent pour ledit 

phénomène devant un dilemme moral. Car, ne pouvant pas respecter la 

différence biologique des sexes au détriment du respect de l'égalité des 
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droits, ils ne peuvent pas non plus respecter l'égalité des droits au préjudice 

du respect de la différence biologique des sexes. Or, la non-résolution de ce 

dilemme moral est ce qui fait perdurer le phénomène en question. L’objectif 

de cet article consiste donc à exposer la contribution de l’éthique féministe 

pour résoudre ce dilemme moral afin de permettre aux acteurs  qui militent 

pour ledit phénomène de respecter  le principe moral de  l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes au Togo. Pour y parvenir, nous allons 

présenter dans un premier temps l’état des lieux sur le phénomène en 

question à partir des rapports de PNUD et du Système des Nations Unies 

(SNU) au Togo, suivi des conséquences négatives, surtout éthiques qui en 

résultent. Nous chercherons, ensuite, les problèmes éthiques qui dérivent de 

ces conséquences éthiques. Puis nous tenterons, à partir des grandes 

perspectives de l’éthique féministe d’origine occidentale, de proposer  la 

théorie qui fournit des solutions appropriées à ces problèmes éthiques. Pour 

finir, nous donnerons quelques propositions pour la mise en œuvre de ces 

solutions. 

1. État des lieux et conséquences négatives du phénomène de l’inégalité 

des sexes et de la subordination des femmes au Togo 

En nous appuyant sur les rapports nationaux qui traitent du 

phénomène de l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au 

Togo, nous ferons d'abord l’état des lieux dudit phénomène,  puis nous 

parlerons des conséquences, surtout négatives, qui en résultent.  

1.1. État des lieux 

Dans les rapports nationaux sur le développement humain durable 

élaboré par le  Programme des Nations Unies pour le Développement au 

Togo (PNUD-Togo 2011) et sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement du Système des Nations Unies (SNU 2008 ; 2014), il ressort 

que le phénomène de l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes 

au Togo reste encore manifeste dans  presque tous les domaines : domaines 

de l’éducation, de l’emploi et de l'administration publique, des instances 

privées et publiques de décision. 
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1.1.1. Domaine de l’éducation  

Dans ce domaine, les rapports de PNUD-Togo et du Système des 

Nations Unies montrent que les femmes au Togo ont un niveau général 

d’instruction très bas et une formation surtout littéraire, très peu technique et 

rarement scientifique. Selon ces rapports, il existe aux niveaux de 

l’enseignement général, des écarts de Taux Brut de Scolarisation (TBS) 

entre les filles et les garçons dans les cycles du secondaire. En 2011, par 

exemple, le TBS des garçons était de 1,09 fois plus élevé que celui des filles 

au primaire, 1,54 fois plus au deuxième degré et 3,21 fois au second cycle 

du secondaire. Dans l’enseignement technique, les filles s’orientent mieux 

dans le cycle court des filières du tertiaire comme le secrétariat, la 

comptabilité, etc. Cette proportion dans les autres filières est inférieure à 4% 

(PNUD-Togo 2011:14). Les taux de réussite des filles aux examens 

demeurent jusqu’alors inférieurs à ceux des garçons. Il existe jusqu’à 

présent entre filles et garçons, un pourcentage moyen de différence de 30 à 

25% (PNUD-Togo 2011:13-14). Au niveau de l’enseignement supérieur, 

par rapport aux garçons, le domaine de formation où elles sont le moins 

représentées est celui des sciences et technologies. Par exemple, de 3% en 

2000, elles sont passées seulement à  6% en 2008, puis 7% en 2011 (PNUD-

Togo 2011:14). De plus, elles s’orientent principalement en droit, dans les 

lettres et sciences humaines mais moins dans les sciences expérimentales et 

économiques.  Bref, la différence du taux d’alphabétisation entre les 

femmes et les hommes s’élève à 26%. Ce qui montre qu’il existe encore au 

Togo une réelle inégalité des sexes en matière d’éducation. 

1.1.2. Domaine de l’emploi et de l'administration publique 

Dans le secteur de l’emploi et de l'administration publique au Togo, 

les femmes sont moins nombreuses que les hommes à trouver un travail 

salarié. Par exemple, dans la fonction publique en 2005, elles représentaient 

22% ; en 2006 et en 2007, il y eut une diminution de leur nombre, soit 

respectivement 21% et 18% (SNU 2008:10). 

1.1.3. Domaine d’instances privées  de décision 

Dans ce domaine, les femmes représentent 4,9% de l’effectif et se 

chargent souvent des tâches secondaires tandis que du côté des hommes, la 

moyenne de pourcentage d’emploi est de 87%. Les femmes, contrairement 
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aux hommes,  ont un accès inégal aux facteurs de production, comme la 

terre. Confinées dans les emplois précaires et dans le secteur informel, 

notamment le commerce, l’artisanat et l’agriculture, elles représentent 53,5 

% de la population active. Pourtant, en agriculture, elles sont victimes de 

fortes discriminations en matière d’accès à la terre (Agronomes et 

vétérinaires sans Frontières 2013:8). En ce qui concerne le commerce, elles 

sont peu bénéficiaires d’encadrement et de crédit (SNU 2008:11-12). Aux 

foyers, elles sont privées de parole, des biens, de certains droits et 

privilèges, souvent exclues, par exemple, à la prise des décisions pour  

l’avenir de leurs enfants, surtout pour  l’éducation des filles (Plan-Togo 

2012 :25-28). 

1.1.4. Domaine d’instances publiques de décision   

Malgré leur supériorité numérique, soit 52% de la population, les 

femmes au Togo sont encore minoritaires dans les instances publiques de 

décision (PNUD-Togo 2011:24). Elles sont faiblement représentées 

notamment au gouvernement, à l’Assemblée nationale ou au niveau des 

institutions publiques. Par exemple, dans le gouvernement de 2013, le 

pourcentage des femmes demeure sous-représenté, soit six (6), contre vingt-

quatre (24) pour les hommes. Sur treize (13) postes diplomatiques 

opérationnels, seule une (1) femme a occupé une fois les fonctions 

d’ambassadeur (1980-1982). La Cour Constitutionnelle compte aussi une 

seule (1) femme sur neuf (9). Il en est de même de la Haute Autorité de 

l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Jusqu’à l’heure actuelle, on 

compte seulement 22% de femmes au Gouvernement, moins de 10% à 

l’Assemblée nationale et aucune femme parmi les 35 préfets au Togo (SNU 

2014:13-15). Elles sont absentes dans le commandement territorial. 

De ce phénomène résultent d’énormes conséquences négatives sur les plans 

socio-économique, environnemental et surtout éthique.  

1.2. Conséquences négatives 

Les conséquences négatives du phénomène de l'inégalité des sexes et 

de la subordination des femmes au Togo sont énormes et dans bien de 

domaines. Néanmoins, nous parlerons de ces conséquences sur les plans 

socio-économique et environnemental et surtout sur le plan éthique. 
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1.2.1. Sur le plan socio-économique 

Sur le plan socio-économique, ce phénomène entraîne la dépendance 

des femmes à l’égard des hommes dans presque tous les domaines. Cette 

dépendance entretient en retour la pauvreté, la faim et l’insécurité 

alimentaire dans la mesure où la femme subordonnée n’est pas en mesure de 

s’offrir elle-même certains droits et privilèges (Banque  mondiale 2013:153-

155). Elle devient plus vulnérables à la pauvreté et à la faim à cause de son 

statut social et  des  disparités  fondées  sur  le  sexe  qui  l’affectent 

négativement (MASPFA 2011:14-15). Ce phénomène fait accroître aussi le 

taux de chômage. En effet, si au Togo les femmes sont numériquement 

supérieures, soit 52%,  mais sont les moins employées, il va de soi que le 

taux de chômage sera plus élevé. 

Dans les familles polygames où généralement la charge des enfants 

repose sur les femmes, celles-ci éprouvent d’énormes difficultés à donner 

des soins appropriés à leurs enfants. Ce qui fait accroître, en conséquence, 

les maladies, la mortalité infantile, le manque d’éducation scolaire, un fort 

taux de morbidité chez elles, plus élevé (22,9 %) que chez les hommes (17,2 

%). Ceci est valable aussi  bien  en  milieu  urbain  qu’en  milieu  rural  et  

dans  toutes  les  régions  du  Togo (MASPFA 2007:23). 

1.2.2. Sur le plan environnemental 

Sur le plan environnemental, ce phénomène est l’une des causes de 

la faible implication des femmes dans la définition et la mise en œuvre des 

politiques de gestion des ressources naturelles et de la protection de 

l’environnement, de l’absence d’un programme d’éducation 

environnementale prenant en compte le genre, surtout féminin, du déficit  de  

gestion  des  emballages  plastiques,  des  ordures ménagères, des eaux 

usées et des eaux de ruissellement impliquant la gent féminine (MASPFA 

2007:19). Ce qui maintient ou accentue, en conséquence, la dégradation de 

l’environnement, le réchauffement et les changements climatiques, la 

pollution des eaux de boissons, de l’air, la perte des ressources naturelles, 

etc. 

1.2.3. Sur le plan éthique 

Ce phénomène dénote le manque d’épanouissement moral de ses 

acteurs, contrairement à ce que prévoit l’article 12 de la Constitution de la  
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quatrième (IVème) République togolaise de 1992. Cet article stipule, en effet, 

que « Tout être humain a droit au développement, à l’épanouissement 

physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne » (République 

Togolaise, 1992:6). Autrement dit, tout citoyen togolais a le droit d’être 

physiquement, intellectuellement, moralement et culturellement épanoui. 

Sur le plan éthique, une personne est moralement épanouie quand ses 

actions sont le plus souvent guidées par des principes moraux 

universellement partagés. Appliquer ainsi de tels principes à ses actions 

devant un fait social ou un problème social lui permet de jouir d’un 

développement moral, de la réalisation morale de sa personne. Cela lui 

permet d’être moralement épanoui. Être moralement épanoui, c’est donc 

agir suivant des principes moraux.  

L’épanouissement moral des acteurs qui militent pour le phénomène de 

l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au Togo dépend en 

ce sens d’un principe moral devant guider leur comportement. Ce principe 

moral universellement partagé est le principe de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes. Malheureusement, leur comportement 

contredit ce principe moral. Voilà pourquoi, ils ne sont pas moralement 

épanouis. Ce manque d’épanouissement moral pose de problèmes éthiques. 

2. Problèmes éthiques 

Les problèmes éthiques qui résultent du manque d’épanouissement 

moral des acteurs qui militent pour le phénomène de l’inégalité des sexes et 

de la subordination des femmes au Togo constituent les causes éthiques 

mêmes de ce manque d’épanouissement moral. Il existe, en effet, le 

problème éthique principal et les problèmes éthiques secondaires qui 

résultent de ce manque d’épanouissement moral. 

 2.1. Le non-respect de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 

femmes  

Le problème éthique principal qui résulte du manque 

d’épanouissement moral des acteurs qui militent pour le phénomène de 

l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au Togo est le non 

respect du principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 

principe moral universellement reconnu, partagé et légiféré dans les textes 

internationaux et nationaux. 
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Dans les textes internationaux, ce principe demeure le troisième des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (ONU 2000). Il est aussi 

inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 

1948 en son article vingt- un (21). Il fit également l’objet de la Convention  

sur  l’Elimination  de  toutes  les  formes  de Discriminations à l’Egard des 

Femmes (CEDEF) à la Conférence Mondiale de Beijing sur les femmes en 

1983. 

Dans les textes nationaux, ce principe est consigné d’abord dans la 

Constitution de la quatrième (VIème) République Togolaise, notamment en 

son article onze (11).  Puis il fait l’objet de la Politique nationale du 

Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation (MASPFA 2011). Cependant, lorsqu’il est question du 

respect de ce principe moral, il se pose de problèmes éthiques secondaires. 

2.2.  Problèmes éthiques secondaires 

Pour respecter le principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes, se présentent deux grandes tendances qui  le fondent sur deux 

valeurs morales différentes. 

2.2.1. Tendance différentialiste 

Les partisans de cette tendance fondent, dans leurs actions, le respect 

du principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sur la 

valorisation de la différence biologique des sexes et la rapporte au fait 

naturel. Pour eux, si le monde va si mal, c’est parce qu’il est fondé sur des 

valeurs masculines comme la violence, la compétition, le désir de dominer 

et qu’il se porterait beaucoup mieux s’il était gouverné par les femmes 

(Irigaray 1984:18-23). Ainsi, d’après eux « la femme est l’avenir de 

l’homme ». C’est pourquoi ils utilisent généralement les formules comme : 

« les femmes d’abord » pour signifier qu’il faut d’abord servir en priorité les 

femmes pour rendre équitables les droits.  Cette tendance fonde ainsi le 

respect du principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

sur le respect de la parité du genre ou le respect de la différence biologique 

des sexes, prône ce qu’elle appelle la ‘’discrimination positive’’. 

Les problèmes éthiques qui résultent de cette tendance consistent à 

vouloir octroyer une priorité morale au sexe féminin, en mettant l’accent, 

par exemple,  sur le particulier, le corps, le biologique, les sentiments plutôt 

que sur l’universel, l’esprit, la raison. Or, le terme « féminin » et 
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« masculin » sont tous deux polyvalents. En effet, chacun peut désigner un 

certain nombre de caractéristiques empiriques des hommes ou des femmes, 

d’idéaux sociaux propres aux hommes ou aux femmes, ou de valeurs 

culturellement rattachés au sexe masculin ou féminin (Jaggar 2004:725). Et 

même dans le cas où l’on précise clairement ce qu’on entend par 

« féminin », « le référent variera, puisque les conceptions  de la masculinité 

et de la féminité changent selon les cultures, voire au sein d’une même 

société, selon les classes, les castes, les races et les ethnies » (Jaggar 

2004:725). Par conséquent, tous les efforts de valorisation morale du sexe 

féminin en viennent incontestablement à donner priorité aux caractéristiques 

ou aux idéaux associés à un groupe de femmes, faisant de celui-ci le 

paradigme exclusif de la féminité. 

2.2.2. Tendance égalitariste 

Les partisans de cette tendance, contre la tendance différentialiste, 

traduisent dans leurs actions le respect du principe de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes par le rejet de la différence biologique des 

sexes qu’ils attribuent au fait culturel. Ils insistent plutôt sur l’égalité des 

droits et sont hostiles de principe à la parité du genre. Pour eux, il n’existe 

aucune différence entre l’homme et la femme. Car, « la femme est un 

homme comme les autres ». Elle doit jouir des mêmes droits, des mêmes 

privilèges et exécuter les mêmes activités privées et publiques que l’homme. 

Plus concrètement, cette tendance peut se résumer comme suit : « Ajoutez le 

mot ‘’femme’’ et mélangez » (Jaggar 2004:718) ; « car, pas de différence 

entre homme et femme ». Les partisans de cette tendance méconnaissent 

donc la différence biologique des sexes. Ils prônent simplement le respect 

de l’égalité des droits, fondement du principe de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes.  

Les problèmes éthiques qui en résultent résident dans le fait qu’elle 

nie, rejette ou est hostile de principe au respect de la différence biologique 

des sexes, ou de la parité du genre. Car, en mettant l’accent sur l’universel, 

l’esprit, la raison plutôt que le particulier, les sentiments, le corps, cette 

tendance rejette les valeurs morales naturellement inhérentes ou 

biologiquement propres à chaque sexe : elle répugne la diversité des genres 

ou la différence biologique des sexes. 

De ces deux tendances découle un paradoxe inhérent au respect du 

principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Ce 

paradoxe, situé entre le respect de la différence biologique des sexes et le 
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respect de l’égalité des droits, place les acteurs qui militent pour le 

phénomène de l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au 

Togo devant un dilemme moral. En effet, ne pouvant pas respecter le 

principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en se fondant 

sur le respect de la différence biologique des sexes au détriment du respect 

de l’égalité des droits, ils ne peuvent pas non plus le faire au nom du respect 

de l’égalité des droits au détriment du respect de la différence biologique 

des sexes. Ils sont tenus de respecter ces deux obligations morales à la fois. 

D’où se pose le problème éthique suivant: comment respecter 

simultanément ces deux obligations morales ? 

La non-résolution de ce problème éthique constitue, pour notre part,  

ce qui fait perdurer le phénomène de l’inégalité des sexes et de la 

subordination des femmes au Togo, entraînant le manque d’épanouissement 

moral de ses acteurs. Pour résoudre ce problème éthique, la tâche ne revient 

qu’aux philosophes sinon aux éthiciens. Voilà pourquoi, nous allons dès lors 

analyser les différentes perspectives de l’éthique féministe qui tentent de 

résoudre ce problème éthique en vue de suggérer la théorie qui procure des 

solutions alternatives et appropriées. Ensuite, nous donnerons quelques 

propositions pour la mise en œuvre de ces solutions. 

3. Solutions de l’éthique féministe 

L’éthique féministe, de tendance occidentale, regorge deux grandes 

perspectives ayant des théories féministes qui proposent des solutions parmi 

lesquelles nous pouvons trouver celle qui permet de résoudre le dilemme 

moral auquel sont confrontés les militants du phénomène de l’inégalité des 

sexes et de la subordination des femmes au Togo. Dans les lignes qui 

suivent, après avoir défini ce que nous entendons par éthique et éthique 

féministe, nous expliquerons les théories féministes qui jalonnent ces deux 

grandes perspectives en vue de proposer la théorie qui offre des arguments 

convenables pour résoudre ce dilemme moral.    

3.1. Définition  

3.1.1. Éthique  

L’éthique est une partie de la philosophie pratique qui  porte sur un 

aspect essentiel de l’action humaine appelé « morale ». Elle n’est donc pas 

la morale mais plutôt une réflexion critique et rationnelle sur la morale 

(Ricœur 2004 :689). Elle est « l’investigation systémique des questions du 
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juste et de l’injuste, du bien et du mal. Elle réfléchit aux différents principes 

moraux et les évalue de manière critique» (COMEST 2003:8). Sa finalité est 

de trouver à travers un examen critique un ensemble des principes moraux 

rationnellement fondés. Autrement dit, elle a pour but de « trouver un 

ensemble de principes moraux, qu’il ait de bonnes raisons d’accepter, et qui 

devraient nous guider dans nos vies » (COMEST 2003:8) Bref, elle est 

l’étude philosophique de la morale. Elle est à la fois fondamentale  et 

appliquée c’est-à-dire théorique et pratique. 

L’éthique fondamentale est  ce volet théorique de l’éthique qui 

consiste à réfléchir « sur les principes, les normes, sans entrer dans le détail 

des situations concrètes ni des cas concrets » (Roger-Pol Droit 2009:45). 

Elle s’occupe de l’élaboration, de la fondation, de la justification, du 

renouvellement, de l’amélioration des valeurs, des principes et normes 

moraux devant guider l’agir humain. Elle est une « éthique antérieure à la 

morale » (Ricœur 2004:689). Elle relève donc d’une réflexion 

philosophique qui se veut « déconstructrice et fondatrice, énonciatrice de 

principes ou de fondements ultimes par sa dimension plus théorique, par sa 

volonté de remonter à la source » des prescriptions de la morale (Russ 

1994:5). 

L’éthique appliquée renvoie à une analyse éthique des situations 

précises et met l’accent sur la résolution concrète des problèmes éthiques. 

Elle est le volet pratique de l’éthique dont la finalité consiste à analyser et à 

résoudre les problèmes éthiques que posent les mutations des sociétés 

démocratiques (Parizeau 2004:695). Encore appelée « éthique postérieure à 

la morale » (Ricœur 2004:689), elle  se préoccupe donc d’une articulation 

entre les principes moraux et les situations concrètes (Parizeau 2004:697), 

d’une confrontation entre les théories de l’éthique fondamentale et les 

situations concrètes, conduisant au renouvellement, à la reformulation, à 

l’amélioration ou à une nouvelle compréhension des théories éthiques à la 

lumière des problèmes concrets. L’éthique féministe s’inscrit donc dans ce 

volet pratique de l’éthique. 

3.1.2. Éthique féministe 

L’éthique féministe « est une discipline à part entière au sein de 

l’éthique appliquée dès les années 1980 » qui traite des questions morales 

relatives à l’amélioration des conditions d’existence de la gent féminine 

(Baum 2003:71). Elle a pour tâche d’analyser et de résoudre les problèmes 

moraux que  soulèvent les formes de domination masculine et la 
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subordination des femmes dans les sociétés. En d’autres termes, elle se 

préoccupe d’analyser l’ensemble des principes moraux qui cherchent à 

définir, promouvoir et établir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes dans la société civile et dans la sphère privée en vue d’en proposer 

un qui soit avisé et délibératif. 

 3.2. Grandes perspectives de l’éthique féministe 

En éthique féministe, il existe deux grandes perspectives : la 

perspective phallocentrique ou centrée sur le sexe et la perspective non 

phallocentrique ou non centrée sur le sexe. Ces deux perspectives regorgent 

plusieurs théories dont leurs analyses nous permettront de trouver la théorie 

qui propose des solutions alternatives au dilemme moral auquel sont 

confrontés les acteurs qui militent pour le phénomène de l’inégalité des 

sexes et de la subordination des femmes au Togo.  

3.2.1. La perspective phallocentrique  

Cette perspective renvoie à l’ensemble des théories éthiques centrées 

sur le phallus, du grec ‘’phallos’’, entendu comme membre viril, sexe. C’est 

tout système de pensée éthique dans lequel le phallus ou le sexe constitue la 

référence primordiale. Dans cette perspective, il y a trois théories : la théorie 

patriarcaliste ou androcentriste, la théorie matriarcaliste ou gynocentriste et 

la théorie de la sollicitude ou de l’approche féministe centrée sur les soins, 

encore  appelée l’éthique féminine. 

La théorie patriarcaliste ou androcentriste est une théorie 

philosophique fondée sur le patriarcat. Le patriarcat se définit ici comme un 

système social qui assure le contrôle masculin sur les femmes et sur diverses 

ressources. L’androcentrisme, dans le même sens dérive du grec « anêr, 

Andros », qui veut dire « mâle » et renvoie à ce qui est centré sur le mâle. 

Cette théorie centre donc toutes préoccupations humaines sur le sexe mâle et 

ses desseins.  Selon ses partisans, l’homme, le sexe mâle, est le chef de 

famille et incarne l’autorité au sein du ménage. Il instaure les règles, assure 

le  contrôle  et  la  gestion  des  biens  familiaux,  décide  de  la  répartition  

du  patrimoine  foncier familial  et  en  planifie  l’utilisation, prend  les 

décisions  capitales,  assure  la  fourniture  des moyens de subsistance aux 

membres du ménage. La femme lui doit simplement respect et obéissance 

(Lafargue 1886). Elle a donc un statut moins valorisant que celui de 

l’homme. 
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Selon Marie Géneviève Pinsart, cette théorie « repose sur de 

nombreux processus de contrôle qui affectent la structure sociale et le statut 

de la femme : la patrilinéarité, la patrilocalité, la non reconnaissance des 

droits des femmes à l’autonomie sexuelle et reproductive, à la propriété, à 

l’héritage de bien, à l’éducation, à un emploi lucratif, à la participation 

politique et religieuse… » (Pinsart 2003:129). Elle respecte, certes, la 

différence biologique des sexes mais donne priorité au sexe masculin. Elle 

n’accorde  aucun respect à l’égalité des droits. Elle est  fondée, au contraire 

sur  des  relations  sociales  et  de  pouvoirs  inégaux  entre  les  sexes.  Les  

droits et privilèges sont accordés aux hommes tandis que les femmes sont 

appelées à se subordonner.  En conséquence, cette théorie n’offre pas de 

solution au dilemme moral entre le respect de la différence biologique des 

sexes et le respect de l’égalité des droits du moment où elle subordonne la 

femme à l’homme tout en se fondant sur des prémisses religieuses et 

ancestrales ou sur des présupposés métaphysiques. 

La théorie matriarcaliste ou gynocentriste renvoie, contrairement à la 

première théorie, à une conception philosophique fondée sur le matriarcat. 

Le matriarcat désigne le type de société dans lequel les femmes détiennent 

légalement l’autorité et le pouvoir dans la famille et transmettent leurs noms 

aux enfants. Le gynocentrisme, dans cette même optique, vient du grec 

« gunê », qui veut dire « femelle », et renvoie à ce qui est centré sur la 

femelle ou la femme. Axant toutes préoccupations sur le sexe féminin et ses 

desseins, cette théorie cherche à renverser ou s’oppose à la théorie 

patriarcaliste ou androcentriste.  Selon ses partisans, la femme, le sexe 

femelle, est la chef de famille et incarne l’autorité au sein du ménage. C’est 

elle qui instaure les règles, assure la domination et  l’intendance  des  biens  

familiaux,  ordonne  la  répartition  du  patrimoine  terrien familial  et  en  

planifie  l’utilisation. Car, d’elle dépend l’homme. Elle est la mère de 

l’homme. L’homme ne peut exister sans elle (Beate 1991:43-61). En effet, 

cette théorie affirme, à partir d’un mythe, que l’humanité aurait d’abord 

vécu dans un âge d’amour et de paix associé à une prééminence de la 

femme dans la société. Puis le patriarcat serait apparu et les hommes, 

confisquant à leur seul profit le pouvoir et ses symboles, auraient instauré un 

âge de fer et de larmes dont nos sociétés seraient héritières 

(Bachofen1961:28).  

Diluée de son caractère mythique, cette théorie a fait l’objet d’une 

réhabilitation du pouvoir féminin par des philosophes féministes comme 

Sara Ruddick (Ruddick 1989), Sarah Lucia Hoagland (Hoagland 1988), 

Caroline Witbeck (Witbeck 1983:64-88), Virginia Held (Held 1993), pour 
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qui le paradigme moral est à la recherche des vertus féminines comme le 

care (soins) dans la relation maternante représentée par la relation qu’une 

mère entretient avec son enfant. Ainsi dit, les relations entre l’homme et la 

femme, le sexe mâle et le sexe femelle devraient être, de la même manière, 

empreintes d’encouragement et de soutien bienveillant à l’égard de la 

femme et non de manipulation, de domination ou de subordination.  

Quoiqu’elle respecte aussi la différence biologique des sexes, cette 

théorie ne prône pas l’égalité des droits. Elle accorde priorité à la femme, la 

mère du sexe masculin, donc, détentrice de tous les droits que le système 

patriarcat a confisqués de force. Elle n’offre pas non plus de solutions 

adéquates au dilemme moral entre le respect de la différence biologique des 

sexes et le respect de l’égalité des droits. Néanmoins, elle serait revisitée et 

révisée par certains féministes pour montrer la différence des valeurs 

morales qu’incarne chacun des deux sexes : c’est la théorie de la sollicitude 

(Gilligan 1986) ou  de l’approche féministe centrée sur les soins (Tong 

1997) encore appelée l’éthique féminine (Pinsart 2003). 

Cette théorie apparaît comme une théorie alternative entre la théorie 

patriarcaliste et la théorie matriarcaliste. Elle renvoie à toute réflexion 

philosophique centrée sur les soins : c’est l’éthique du care. Elle « tend à 

contenir la diversité d’expression des femmes sous le label unique de la 

féminité » (Sherwin 1993:27). Elle prône une éthique du souci centrée sur 

l’éducation, la compassion, l’empathie et le réseau communicationnel. Selon 

Susan Sherwin, cette éthique a pour tâche, non seulement de montrer que 

l’intuition et l’expression morales féminines n’ont pas généralement été 

prises en compte dans la société traditionnelle mais aussi de réhabiliter les 

valeurs culturellement associées à la femme (Sherwin 1993:29).  

Pour les partisans de cette théorie, généralement du sexe féminin, 

d’origine française comme Annie Leclerc (Leclerc 1974), Hélène Cixous 

(Cixous 1975),  Luce Irigaray (Irigaray 1984) et Julia Kristeva (Kristeva 

1977) et d’origine américaine comme Carol Gilligan (Gilligan 1986), Jean 

Baker Miller (Miller 1992) et Nancy Chodorow (Chodorow 1978), la 

perspective morale des femmes diffère systématiquement de celle des 

hommes. Pour diverses raisons culturelles, les femmes réfèrent, d’après 

elles, à une éthique des soins fondée sur les relations et les responsabilités, 

tandis que les hommes se tournent plus volontiers vers une éthique de la 

justice accentuant les notions de règles et de droits.  

Cette théorie respecte aussi la différence biologique des sexes du fait 

que ses partisans affirment que chacun des deux sexes incarne des valeurs 

morales. Les femmes, selon la formule de Carol Gilligan, rejettent l’éthique 

44 



Souglouman BAMPINI / quelle éthique féministe  pour  le respect de l’égalité des sexes et  

l’autonomisation des femmes au togo ? / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

de la justice au profit de l’éthique de la sollicitude. Seulement, en entérinant 

cette répartition sexuelle des valeurs morales, elle conforte l’image sociale 

et culturelle de la femme qui trouve son plein épanouissement dans le 

sacrifice de soi, le don de soi et l’attention douce, tendre et perpétuelle 

portée à autrui.  

Or, défendre la vocation de la femme de cette manière revient à 

renforcer son aliénation et sa subordination. Car, elle se complairait dans 

cette vocation sans rechercher pour autant les vertus que Gilligan qualifie de 

masculines sur lesquelles se fie l’homme pour l’opprimer. Par conséquent, 

cette théorie ne propose pas de solutions appropriées au dilemme moral 

entre le respect de la différence biologique  des sexes et le respect de 

l’égalité des droits. Puisqu’en donnant plus d’importance au biologique, au 

corps, aux sentiments plutôt qu’à l’esprit, à la raison, elle semble vouloir 

faire du sexe masculin le possesseur de la raison, et du sexe femelle le 

maître des émotions, des passions ou des sentiments.  

En somme, les théories de la perspective phallocentrique, bien 

qu’elles accordent du respect à la différence biologique des sexes, 

n’admettent pas véritablement le respect de l’égalité des droits. C’est ce qui 

a conduit en partie les partisans de la perspective non phallocentrique à 

rejeter cette perspective centrée sur le sexe. 

3.2.2. La perspective non phallocentrique  

Cette perspective renvoie à l’ensemble des conceptions 

philosophiques qui ne centrent pas leur préoccupations morales sur le sexe, 

le biologique, le corps, l’élément sentimental ou viril. Elle regorge la théorie 

« logocentriste », la théorie « homologocentriste » et la théorie de 

«l’approche féministe centrée sur le pouvoir » encore appelée l’éthique 

féministe. La théorie « logocentriste » est une théorie philosophique centrée 

sur le « logos » c’est-à-dire le verbe ou la raison. Pour ses partisans, la 

rationalité étant la principale caractéristique de l’être humain, la capacité du 

raisonnement de la femme est différente et inférieure à celle de l’homme.  

La femme, bien qu’elle possède la raison, ne raisonne que comme un enfant. 

Par conséquent, elle est inapte à l’autonomie morale et son mérite consiste à 

exercer les vertus « féminines » qui sont l’obéissance, le silence et la fidélité 

(Jaggar 2004:718).  

Les philosophes les plus connus qui se sont livrés explicitement à de 

tel raisonnement  jalonnent l’histoire de la philosophie. Ce sont, entre 

autres, Aristote (Aristote 1990), père fondateur de l’éthique, Saint Thomas 
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d’Aquin (Thomas d’Aquin 1984), Jean-Jacques Rousseau (Rousseau 1969), 

Emmanuel Kant (Kant 1980), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Hegel 

1989), Jean-Paul Sartre (Sartre 1993), etc. Pour tous ces philosophes, la 

femme ayant un raisonnement inférieur à celui de l’homme, doit être exclue 

de la vie publique, y compris de la philosophie, et accepter un rôle 

subordonné dans la vie privée. Bref, selon les partisans de cette théorie, 

seule la gent masculine est digne d’autonomie et la seule détentrice des 

droits, surtout publics, parce qu’elle est la seule qui possède un 

raisonnement logique correct et supérieur.  

En conséquence, quoiqu’elle ne se fonde pas sur le sexe, La théorie 

« logocentriste » accord du respect à la différence biologique des sexes, 

mais n’offre aucun respect à l’égalité des droits. Elle ne permet donc pas de 

résoudre le dilemme moral auquel sont confrontés les militants du 

phénomène de l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au 

Togo. Contre cette théorie, apparaît la théorie « homologocentriste » dite 

‘’théorie de la similitude’’. Cette théorie renvoie à toute réflexion 

philosophique centrée sur l’« homo » et le « logos ». Elle prône, de façon 

précise, la similarité du sexe féminin au sexe masculin parce qu’ils sont tous 

deux « homo » c’est-à-dire «homme », détendeurs du « logos » c’est-à-dire 

du verbe, de la raison et raisonnent de la même façon. Elle est encore dite 

‘’théorie de la similitude’’. Car, selon les partisans de cette théorie, il 

n’existe aucune différence biologique des sexes. Celle-ci n’est qu’un 

préjugé culturel. 

Initiée par Simone de Beauvoir pour qui, « on ne naît pas femme, on 

le devient» (Beauvoir 1961), les partisans de cette théorie nient, rejettent ou 

sont hostiles à toute différence biologique des sexes, qu’ils attribuent au fait 

culturel. L’homme et la femme sont tous des hommes et doivent jouir tous 

deux des mêmes droits, des mêmes privilèges. « La femme est un homme 

comme les autres » et peut exécuter les mêmes tâches sociales aussi bien 

privées que publiques comme l’homme. Car, ce que peut faire le sexe 

masculin, le sexe féminin peut aussi le faire.  

La subordination des femmes, selon eux, est donc perpétuée par le 

« contrôle qu’exercent les hommes sur le corps des femmes, plus 

particulièrement sur les capacités sexuelles et procréatrices, ce qui 

s’exprime par le fait que les femmes ont traditionnellement été vouées à la 

préservation du corps et à la reproduction » (Jaggar 2004:719). Aussi 

estiment-ils que l’association symbolique propre  aux logocentristes « entre 

les femmes et le corps ne reflète pas simplement ces arrangements sociaux 
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inégalitaires, mais elle les renforce et leur procure en outre des 

justifications » (Jaggar 2004:719).  

Poussés à l’extrême et niant  la différence biologique des sexes, les 

partisans de cette théorie affirment pourtant que l’homme ou la femme peut 

aisément acquérir le sexe contraire au moyen de la technique. Car, étant un 

fait culturel, la différence biologique des sexes, est un prétexte, un préjugé 

culturel utilisé pour nier l’égalité des droits et l’autonomisation des femmes. 

Ils défendent, par contre, l’égalité des droits. (Lykke 2003).  

Or, nier la différence biologique des sexes sous prétexte que c’est un 

prétexte culturel ne revient-il pas à reconnaître culturellement la différence 

biologique des sexes ? Plus concrètement, estimer que l’homme ou la 

femme peut techniquement acquérir le sexe contraire, n’est-ce pas avouer 

explicitement ou non qu’il existe deux sexes différents l’un de l’autre ? Nier 

la différence biologique des sexes sous prétexte que c’est un prétexte 

culturel, c’est nier en fait l’égalité des droits. Car, c’est assimiler les droits 

des femmes à ceux des hommes, donc réitérer implicitement la 

subordination nouvelle des femmes ou plutôt renier leur autonomisation. 

En somme, cette théorie de la similitude ou homologocentriste ne 

donne pas non plus des solutions concrètes au dilemme moral auquel sont 

confrontés les acteurs qui militent pour le phénomène de l’inégalité des 

sexes et de la subordination des femmes au Togo.  

Pour tenter de proposer des solutions alternatives à ce dilemme 

moral se présente aussi la théorie de « l’approche féministe centrée sur le 

pouvoir » (Tong 1997) encore appelée « l’éthique féministe » (Pinsart 

(2001:459). Cette théorie renvoie à la conception philosophique qui, sans 

nier le respect de la différence biologique des sexes, propose l’octroi égal du 

pouvoir de choix et d’action c’est-à-dire de la capacité de faire, d’agir ou de 

s’épanouir, à l’homme et à la femme, donc l’octroi égal des droits sociaux 

fondamentaux. Elle a pour tâche d’amener des changements politiques au 

profit de la reconnaissance de la place et du rôle de la femme à côté de 

l’homme dans la société. Elle vise à éliminer ou modifier tout système, 

institution ou norme se fondant sur l’oppression, l’assujettissement des 

femmes. Pour Alison M. Jaggar, elle vise à critiquer et rejeter toute forme 

de comportements ou d’actions qui tente de maintenir la subordination des 

femmes et à chercher des alternatives qui favorisent leur émancipation. 

(Jaggar 2004:719). Le contenu qu’elle propose en critiquant toutes 

approches patriarcaliste et logocentriste n’est ni univoque ni déterminé une 

fois pour toute, ni figé à travers les temps et les cultures. Il s’acquiert au 

moyen de la délibération discursive. C’est en ce sens que les partisans de 
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cette théorie s’insurgent contre toute domination patriarcaliste et 

logocentriste et plaident pour l’égalité des droits et la justice distributive des 

ressources.  

Pour notre part, c’est cette théorie qui propose la solution alternative 

au dilemme moral auquel sont livrés les militants du phénomène de 

l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au Togo. Car, le 

pouvoir étant davantage ce qui permet à un être humain d’effectuer ses 

propres choix, de se construire petit à petit selon la direction qui lui semble 

la plus favorable, de s’épanouir à tout égard, il est souhaitable, pour 

respecter le principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

au Togo, que chacun des deux sexes ait d’abord le pouvoir de choix et 

d’action égal aussi bien dans les sphères privée que publique. Ensuite, que 

la gent féminine, parce que longtemps subordonnée au sexe masculin, se 

sente incitée par elle-même et par la gent masculine à faire usage de ce 

pouvoir afin d’acquérir son autonomisation. Car l’autonomie n’est pas « un 

acquis mais plutôt un accomplissement nécessitant des conditions 

matérielles et sociales complexes » (Jaggar 2004:719). 

La question qui s’en suit se formule ci-après : comment mettre en 

œuvre ces solutions de l’éthique féministe au Togo afin de permettre le 

respect du principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ?  

4. Propositions pour la mise en œuvre des solutions de l’éthique 

féministe. 

Pour mettre en œuvre, au Togo, les solutions qu’apporte l’éthique 

féministe, il existe pour notre part plusieurs moyens. Parmi ceux-ci,  nous 

proposons ce qui suit : 

4.1.  Éducation aux valeurs morales 

Le manque d’éducation aux valeurs morales inscrites dans l’éthique 

féministe au Togo renforce le phénomène de l’inégalité des sexes et de la 

subordination des femmes. Car, il ne permet pas aux acteurs qui militent 

pour le phénomène en question de prendre conscience des conséquences 

éthiques de leurs actes en vue de respecter le principe de l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes. Pour leur permettre d’y parvenir, 

l’éducation demeure donc une clé fondamentale et incontournable. Or, 

l’éducation qui est aujourd’hui la plus préconisée au Togo est l’éducation 

scolaire. C’est pourquoi, l’État togolais devrait introduire dans les curricula 
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de l’enseignement secondaire et supérieur cette éducation, notamment 

l’enseignement de l’éthique féministe. Ceci permettra aux jeunes 

apprenants, leaders de demain, de s’imprégner des valeurs morales inscrites 

dans cette discipline pour guider leur comportement et agir au mieux ou 

prendre des décisions morales avisées.  

En effet, dans la réflexion philosophique, de Platon (Platon 1966) à 

John Dewey (Dewey 1990a ; 1947b) voire à Durkheim (Durkheim 1963), 

l’éducation est toujours considérée comme la pièce maîtresse pour permettre 

aux gouvernants d’acquérir des valeurs morales en vue d’agir au mieux dans 

leur fonction. Kant, ayant été profondément influencé par la moralité de 

Jean-Jacques Rousseau, admet lui aussi, dans sa Réflexion sur l’éducation, 

que l’éducation aux valeurs morales est la tâche essentielle pour produire 

des conditions de l’éveil morale de l’enfant en vue de lui permettre de 

développer des habitudes d’autonomie, tout en reconnaissant qu’il ne peut 

« parvenir à ses propres fins qu’en permettant aux autres d’atteindre les 

leurs » (Kant 1966:488-493). 

Bref, l’éducation aux valeurs morales relatives à l’amélioration de la 

condition de la gent féminine au Togo, précisément par l’enseignement de 

l’éthique féministe, est nécessaire pour éradiquer le phénomène de 

l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes. 

 4.2. Formations aux valeurs morales 

Il faudrait aussi, pour mettre en œuvre les valeurs morales inscrites 

dans l’éthique féministe, organiser des formations pour les agents de 

l’action sociale et pour tous ceux qui militent pour et contre ledit 

phénomène au Togo. Ces formations auront pour but de renforcer en eux la 

prise de conscience des questions éthiques relatives à l’amélioration des 

conditions des femmes et de leur autonomisation au Togo. Elles peuvent 

prendre la forme des séminaires, des ateliers, des conférences, des exposés-

débats, etc. Du moins, les compétences professionnelles qui sont formés 

dans les sciences humaines et sociales, spécialisés en philosophie sinon en 

éthique, devaient être associées aux séminaires, formations, et 

sensibilisations organisés à l’endroit des personnes des communautés 

rurales et particulièrement analphabètes (les Comités Villageoises pour le 

Développement (CVD), les autorités traditionnelles, etc.) pour expliquer 

clairement les  valeurs morales inscrites dans les lois et les textes 

internationaux et nationaux en vue d’améliorer la situation conditionnelle du 

genre féminin. 
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4.3. Employabilité 

Le gouvernement togolais devrait aussi accorder une place 

importante aux compétences professionnelles en philosophie sinon en 

éthique. Il devrait recruter ces compétences qui auront pour tâche de fournir 

une compréhension plus profonde des sujets éthiques et une plus grande 

clarté des questions éthiques en rapport avec les femmes. Ils auront aussi 

pour responsabilité de placer les problèmes éthiques dans un contexte élargi, 

et clarifier les alternatives possibles, ainsi que la manière dont leurs diverses 

conséquences, positives et négatives, pourraient être vécues par ceux qui 

seront affectés. Ils chercheront également à déterminer dans les secteurs où 

ils seront employés, les pratiques sociales ou les législations qui sont en 

déphasage avec les points de vue éthiques bien fondés ou universellement 

partagés. Ou encore, ces personnes pourront jouer le rôle de conseillers en 

matière de délibérations morales pour le bonheur commun au Togo. 

Conclusion 

En somme, le phénomène de l’inégalité des sexes et de la 

subordination des femmes au Togo est présent dans tous les domaines, 

notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de 

l’administration publique, dans les instances privées et publiques de 

décision, etc. Il engendre d’énormes conséquences négatives sur les plans 

socio-économique et environnemental et sur le plan éthique. Sur ce dernier, 

il dénote le manque d’épanouissement moral de ses acteurs, contrairement à 

ce que prévoit l’article 12 de la Constitution de la quatrième (IVème) 

République togolaise de 1992.  Ce manque d’épanouissement moral résulte 

du non respect du principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes, principe moral universellement partagé dans les Objectifs du 

Millénaire pour Développement (OMD) et considéré comme objet de la 

Politique nationale du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la 

Femme et de l’Alphabétisation au Togo (MASPFA-Togo). Or, le respect de 

ce principe engendre un paradoxe qui met les acteurs militant pour le 

phénomène de l’inégalité des sexes et de la subordination des femmes au 

Togo dans un dilemme moral entre le respect de la différence biologique des 

sexes et le respect de l’égalité des droits. En effet, ne pouvant pas respecter 

ce principe moral à partir du respect de la différence biologique des sexes au 
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détriment du respect de l’égalité des droits, ils ne peuvent pas non plus le 

faire au nom du respect de l’égalité des droits au préjudice du respect de la 

différence biologique des sexes. La non-résolution de ce dilemme moral est 

ce qui empêche les militants dudit phénomène au Togo de respecter le 

principe de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. L’éthique 

féministe, « une approch-e féministe centrée sur le  pouvoir », propose la 

solution alternative selon laquelle, pour respecter le principe de l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes, il faudrait octroyer d’abord d’une 

manière égale le pouvoir de choix et d’action aux femmes et aux hommes, 

puis encourager la gent féminine qui fut longtemps victime d’une 

subordination oppressive des hommes à exercer ce pouvoir pour 

s’émanciper ou s’autonomiser. Pour mettre en œuvre ces solutions de 

l’éthique féministe, nous pensons que l’éducation aux valeurs morales 

inscrites dans cette discipline à part entière au sein de l’éthique appliquée, 

les formations en matière des valeurs morales et l’emploi des compétences 

professionnelles éduquées dans les sciences humaines et sociales, 

spécialisées en philosophie sinon en éthique sont nécessaires. 
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Résumé 

Le discours philosophique d’Adorno cherche à libérer des chaînes de la 

domination, le sujet humain captif du Système, entendant par-là le monde 

administré dans son opposition historique avec le monde vécu (Lebenswelt). 

Mais ce projet de libération passe par une redéfinition du rôle de la 

philosophie, dont la déclinaison en tant que Théorie Critique permet de 

rompre les liens qui l’avaient maintenue, jusqu’ici, dans le giron du 

Système. Adorno critique l’intégration de la philosophie dans le Système ou 

sa constitution en tant que système de savoir achevé, quasi-véridique 

(prescrivant l’ordonnancement du monde). Dans sa quête inlassable d’un 

ordre (social) nouveau, le philosophe du paradoxe s’inscrit dans la 

perspective d’un matérialisme sans images, associant négation et 

rédemption, praxis et U-topie, sans décrypter le sens caché de toutes ces 

paraboles. 

Mots clés : dialectique, matérialisme, négation, philosophie, praxis, 

rédemption, U-topie. 

 

Abstract 

Adorno’s philosophical speech seeks to release from chains of domination, 

the captive human subject of the System, that is, the world managed in its 

historical opposition with the true-life world (Lebenswelt). But this 

liberation project goes along with the redefinition of role of philosophy, 

whose variation as a Critical Theory makes it possible to break the links 

which had maintained it, up to now, in the bosom of the System. Adorno 

criticizes the integration of philosophy in the System or its constitution as a 

system of completed knowledge, quasi-veracious (prescribing the 

scheduling of the world). In his tireless search of a new (social) order, the 

philosopher of paradox falls under the perspective for a materialism without 

images, associating negation and redemption, praxis and Utopia, without 

deciphering the hidden direction of all these parabolas. 

Keywords:  Dialectic, materialism, negation, philosophy, praxis, 

redemption, utopia.   
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Introduction 

Assumer, aujourd’hui, la responsabilité d’une réflexion critique, 

c’est payer les dettes que la philosophie avait contractées par son 

attachement au Système (facteur de sa régression historique ?). Devant les 

charges qu’impose une telle responsabilité, on pourrait se faciliter la tâche, 

en adoptant la solution la plus simple : celle qui consiste à déporter, ailleurs, 

la cause d’un mal-être pourtant endogène. On pourrait soutenir, en effet, que 

« la régression de la philosophie […] est l’expression la plus évidente de 

son destin historique »1, puisqu’elle était déjà pressentie par l’essor des 

sciences particulières, qui avaient désormais pignon sur rue. Une telle 

justification pourrait passer, mais elle n’écarterait pas le danger qui menace 

de sceller définitivement le destin de la philosophie : son intégration dans le 

Système. Quelle peut être alors la condition de possibilité d’une réflexion 

critique (crédible) dans un monde où tout semble finalement intégré dans le 

Système? 

Adorno considère « la dialectique négative » comme l’alternative à 

l’intégration de la philosophie dans le système, puisqu’elle représente la 

seule « force spéculative capable de faire éclater l’indissoluble…»2.  

Toutefois, cette nouvelle orientation de la philosophie semble s’opposer à 

une longue tradition, car «depuis Platon, on s’imagine que la philosophie 

n’est possible que comme système »3 ou théorie des Idées. L’Idée fut, en 

effet, instituée comme le véritable démiurge, producteur d’un savoir absolu : 

un savoir quasi-véridique prescrivant l’ordonnancement du monde. Le 

mouvement des Idées (idéalisme) aura donc une influence fondamentale sur 

le destin de la philosophie, avant que le matérialisme historique s’autorise à 

réduire les dimensions de l’Esprit (Geist).  

Mais l’erreur du matérialisme est d’avoir confondu philosophie et idéalisme, 

au point que la critique du Système devient rejet systématique de 

l’interprétation (philosophique). Adorno s’insurge contre le « jugement 

sommaire selon lequel la philosophie n’aurait fait qu’interpréter le monde 

[…]»4, au lieu de le transformer. Car ce qui est en jeu ce n’est pas tant la 

                                                
1 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, trad. Collège de Philosophie, Paris, Payot, 

1992, p.12. 
2Idem, p.29. 
3 NIAMKEY KOFFI, Robert, Les images éclatées de la dialectique, Abidjan, PUCI, 1996, 

p. 145. 
4 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.11. 
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possibilité d’une transformation du monde que la nécessité de sa 

transfiguration, c’est-à-dire sa rédemption5. 

1. Philosophie et mouvement des idées 

L’histoire de la pensée idéaliste remonte à l’Antiquité, notamment 

chez Platon, dont la théorie des Idées installait au sommet d’une dialectique 

ascendante, des « essences intelligibles ». À cette époque où la connaissance 

était contemplation, seul le sujet obstiné par la quête du savoir (qui le faisait 

parfois tomber dans une sorte de transe intellectuelle) pouvait être illuminé 

par le "Soleil". La dialectique platonicienne institua la philosophie comme 

acte de l’esprit s’élevant (par je-ne-sais quel moyen) au-dessus des choses 

sensibles, afin de percevoir leur essence, c’est-à-dire leur contenu de vérité. 

Dans son ambition de saisir la véritable essence des choses, la philosophie 

(prise au sens dialectique du terme) faisait figure de savoir absolu et était 

placée au-dessus de toutes les autres sciences. En fin de compte, «la seule 

science véritable [serait] la dialectique, parce qu’elle procède 

indépendamment des données sensibles »6.  

L’identification de la philosophie à la dialectique  peut être 

considérée comme l’indice de sa richesse, puisqu’elle va contribuer à 

l’éclatement de son sens. La dialectique platonicienne, par exemple, 

s’énonce à la fois comme une procédure dialogique, une démarche 

intellectuelle et un mouvement de la pensée. Considérant la dialectique dans 

son expression originelle, c’est-à-dire à partir de cette première image, 

Niamkey Koffi la définit essentiellement comme  

« Un mouvement de conversion par laquelle s’opère le 

détournement de l’âme du monde sensible et son orientation 

vers la partie brillante de l’Etre : l’idée de Bien, pour en faire 

l’appréhension directe…»7.  

Toutefois, le mouvement de la dialectique n’est pas uniforme : on 

distingue d’autres formes et formulations, dont la ressemblance ou la 

pertinence fait penser à des « images éclatées ». Il faudrait alors distinguer 

plusieurs versions, d’abord celle de Hegel qui fait de la dialectique le 

                                                
5 Le telos de la philosophie ne consiste pas à transformer le monde mais à l’interpréter, dans 

la (seule) perspective de sa rédemption. 
6 NIAMKEY KOFFI, Robert,  Les images éclatées de la dialectique, op.cit., p.23. 
7 Idem, p.23. 
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« moteur de l’Histoire », ensuite celle de Marx et enfin la dialectique 

négative d’Adorno. Ces variations de la dialectique sont désormais fonction 

de sa nature (idéaliste ou matérialiste) et de sa polarité (positive ou 

négative). Au sein de la dialectique idéaliste, le mouvement peut être une 

ascension (Platon) ou une descente (Hegel). L’Allégorie de la caverne8 

montre bien que la dialectique platonicienne est un idéalisme indiquant le 

passage du monde sensible vers le monde intelligible. Platon s’y représente 

la condition générale des Hommes (Esclaves), soumis aux conditions 

matérielles d’une existence angoissée, qui les empêche de regarder le Soleil 

en face, parce qu’ils ne regardaient qu’avec des yeux de chair. Mais ces 

étranges prisonniers ne pourront définitivement se libérer de leur condition 

que par « un cheminement progressif et graduel vers l’Idée »9, vers la 

contemplation des Idées essentielles.  

Chez Platon, la dialectique est donc un cheminement intellectuel qui 

« délivre [les hommes] de leurs chaînes et les guérit de leur ignorance »10, 

pour les conduire à la vérité : une vérité qui serait synonyme de liberté. 

N’est-ce pas ce même processus de libération qui est à l’œuvre dans la 

dialectique hégélienne (même si chez lui le mouvement est plutôt 

descendant) ? Certes la dialectique hégélienne établit un rapport entre l’Idée 

et la Vérité : « L’Idée est le vrai, l’éternel, la puissance absolue… »11. Mais 

la vérité de l’Idée doit s’éprouver ; elle doit se manifester dans l’Histoire, 

comme lieu de son accomplissement. L’histoire est la médiation qui permet 

de saisir le rapport entre la vérité et la liberté, médiation sans laquelle l’Idée 

reste confinée dans une sphère purement métaphysique, où le secret de son 

essence intelligible est jalousement conservé. Hegel veut saisir l’histoire de 

l’Idée dans sa vérité et dans sa réalité comme procès de liberté : « C’est le 

concept de liberté qui est devenu monde réel…»12.  

                                                
8 PLATON, La république, Livre VII, traduction Robert BACCOU, Paris, GF Flammarion, 

1966, p.273. 
9 NIAMKEY KOFFI, Robert, Les images éclatées de la dialectique, op. cit., p.21. 
10 PLATON, La République, op. cit., p.274. 
11 HEGEL, Friedrich, La raison dans l’histoire, trad. Kostas Papaioannou, Paris, Plon, 

1965, p.48. 
12 HEGEL, Friedrich, Principes de la philosophie du droit, traduction André KAAN, Paris, 

Gallimard, 1940, § 142. 
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L’idéalisme hégélien promet donc de réunir les conditions d’une 

véritable liberté, accessible à tous dans un monde13 réel. Son concept de 

liberté dépasserait la conception platonicienne d’une liberté purement 

intellectuelle et située dans une sphère intelligible : inaccessible14. La 

fameuse Allégorie de la caverne n’était donc qu’un prétexte pour montrer 

que tout le monde ne peut parvenir à la lumière, c’est-à-dire à cette vérité 

qui conduit à la liberté. Et que finalement, dans ce monde idéal (le monde 

grec, civilisé par opposition au monde barbare), la véritable liberté est un 

luxe qu’il n’est pas permis à tous de s’offrir. 

« Chez les Grecs, reconnaît Hegel, s’est d’abord levée la conscience de la 

liberté, c’est pourquoi ils furent libres, mais eux, aussi bien que les Romains 

savaient seulement que quelques-uns sont libres, non l’homme en tant que 

tel. Cela, Platon même et Aristote ne le savaient : c’est pourquoi non 

seulement les Grecs ont eu des esclaves desquels dépendait leur vie et aussi 

l’existence de leur belle liberté…»15. 

Si la dialectique (ascendante) de Platon remonte du sensible à 

l’intelligible, celle de Hegel opère en sens inverse. La perspective 

hégélienne s’inscrit dans la logique d’une dialectique qu’on pourrait 

dire descendante, puisqu’elle projette une théorie de l’Idée qui cherche à 

pénétrer la réalité, au lieu de la fuir comme le faisait Platon. Hegel veut 

regarder le monde « avec l’œil du Concept, de la Raison, qui pénètre la 

superficie des choses…»16, sans tomber dans le piège d’une rationalité pure, 

qu’on pourrait confondre avec l’irrationalité. Mais comment concevoir une 

théorie de l’Idée qui ne serait plus, comme chez Platon, un objet de la foi et 

de la croyance que les Grecs portaient aux dieux ? Le fondement mythique 

de sa théorie des Idées (Platon) indique clairement que  

« […] l’âme avant sa naissance, participant à la ronde des dieux, a 

contemplé les Idées pré-temporelles ; au cours de sa vie terrestre, la 

                                                
13 Hegel échappe t-il vraiment au préjugé d’un monde hypostasié sous la bannière de 

l’universalité, sans jamais lorgné du côté d’un monde précis, en l’occurrence le monde 

occidental (chrétien) ? 
14 Les esclaves enchaînés dans  la caverne de Platon sont, en fait, prisonniers de la « théorie 

des Idées » ! 
15 HEGEL, Friedrich, Leçons sur la philosophie de l’histoire, traduction J. Gibelin, Paris, 

Vrin, 1963, p.28. 
16 HEGEL, Friedrich, La raison dans l’histoire, op. cit., p.51. 
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perception de phénomènes corporels analogues évoque à nouveau en elle le 

souvenir des images originelles oubliées… »17.  

Du point de vue phénoménologique, nous pensons qu’il n’y a pas grande 

différence entre la théorie des Idées (Platon) et la théorie de l’Idée (Hegel): 

il suffit, pour s’en rendre compte, de remplacer la phénoménologie de l’âme 

par une phénoménologie de l’esprit. On pourrait continuer la démonstration, 

on aboutirait au même résultat : l’identité surprenante entre la réminiscence 

(platonicienne) et le concept hégélien de remémoration (intériorisante). 

« […] La fin, le savoir absolu, c’est-à-dire l’esprit qui se sait comme esprit, a 

pour voie la remémoration intériorisante des esprits tels qu’ils sont auprès 

d’eux-mêmes et tels qu’ils achèvent l’organisation de leur royaume »18. 

Pourquoi la connaissance doit-elle se rapporter à elle-même par le 

fait d’une réminiscence sensée lui renvoyer son image authentique? La 

connaissance est-elle impossible sans ce voyage (phénoménologique) de 

l’âme ou de l’esprit, à la recherche des Idées ou de l’Idée ? Hegel avoue que 

« […] le premier reproche qu’on adresse à la philosophie, c’est d’aborder 

l’histoire avec des idées et de la considérer selon des idées »19.  

Certes le mouvement des idées peut traduire la richesse de l’histoire 

de la philosophie, mais il peut aussi constituer un facteur de régression, 

notamment lorsqu’il est séparé du cours de l’histoire universelle. C’est 

pourquoi Hegel conçoit son idéalisme à partir d’une théorie qui lui permet 

de saisir le véritable sens de l’Histoire : un sens qui n’est pas à chercher 

dans la Nature mais à trouver dans la Raison, parce que « […] la Raison est 

présente dans l’histoire universelle – non pas la raison subjective, 

particulière, mais la Raison divine, absolue »20. On peut condamner la 

philosophie au motif qu’elle n’est que la célébration des idées et leur 

consécration dans le système. Et quand on aura fini de déconstruire tous les 

systèmes philosophiques, il faudra, cependant, convenir avec Hegel que « la 

seule idée qu’apporte la philosophie est la simple idée de la Raison – l’idée 

que la Raison gouverne le monde […] »21.      

                                                
17Platon cité par BLOCH, Ernst, Sujet-objet. Éclaircissements sur Hegel, trad. Maurice de 

Gandillac, Paris, Gallimard, 1978, p. 450. 
18 Hegel cité par BLOCH, Ernst, Sujet-objet, op. cit., pp. 448-449. 
19 HEGEL, Friedrich, La raison dans l’histoire, op. cit., p.47. 
20 Idem, p. 49. 
21 Idem, p.47.  
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Heureusement ou malheureusement, tout le monde n’en convient pas 

avec Hegel pour attester la pertinence de cette découverte extraordinaire ! 

Certains penseurs de la gauche hégélienne sont opposés à cette théorie de 

l’Idée qui établit la Raison (absolue) comme une instance dotée d’un 

pouvoir plénipotentiaire. Car si on devait suivre Hegel dans cet idéalisme 

qui consiste à inférer, à partir du concept la nécessité de la réalité, il finirait 

par nous faire admettre tout ce qu’il veut, même l’inadmissible. Or ce qui 

est en jeu, c’est bien le destin de la philosophie : une philosophie 

constamment exposée à « l’objection générale d’opter d’avance pour 

l’idéalisme puisque son matériau consiste nécessairement en concepts»22. 

Selon Adorno, le concept saisit toujours le contenu de la réalité de manière 

spéculative, dans l’assignation latine du terme speculari, qui veut 

dire tourner autour et certainement tourner en rond. Dans sa tentative de 

concevoir la réalité ou de saisir son contenu de vérité, le concept apparaît 

comme une vision décalée : entre le concept et le non-conceptuel subsiste 

toujours un écart, un décalage que rien ne pourrait colmater.  

En examinant de près l’idéalisme, dans sa version platonicienne 

(théorie des Idées) comme dans sa déclinaison hégélienne (théorie de 

l’Idée), on constate que le résultat reste le même, malgré le renversement de 

perspective : la réalité est toujours l’otage du concept. Même dans la 

dialectique hégélienne qui promettait de libérer la réalité du monde sensible, 

on voit bien que la réalité est prisonnière du concept, qui l’embrasse en 

l’étouffant. Autant dire que le rapport du concept à la réalité devient un 

rapport de subordination de l’une à l’autre : un simple rapport de 

domination.  

« Si la doctrine hégélienne de la dialectique représente la tentative inégalée 

de se montrer avec des concepts philosophiques, à la hauteur de ce qui leur 

est hétérogène, il faut alors rendre compte du rapport à la dialectique qu’il 

convient d’instaurer dans la mesure où sa tentative d’établir un rapport a 

échoué »23.  

Adorno pense que le rôle de la philosophie est de conceptualiser la 

réalité, en dévoilant son essence : son contenu de vérité. Mais c’est en 

abrogeant l’autonomie et l’autarcie du concept (se prenant lui-même pour 

l’absolu), qu’elle pourra effectivement rendre compte des réalités : «le 

                                                
22 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.17. 
23 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.17. 
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désensorcellement du concept est le contrepoison de la philosophie… »24. 

L’intérêt de la philosophie ne se trouve donc pas là où on croyait le 

retrouver, c’est-à-dire dans sa capacité à concevoir par abstraction: ce qui 

n’est rien d’autre que « se couper de »... Cette tentative de conceptualisation 

par abstraction reste vouée à l’échec, parce que la réalité est devenue 

étrangère à son concept. Le concept hégélien échoue dans sa tentative de 

connaître le réel et de le saisir, parce que son auteur procédait par simple 

inversion :  

« Au lieu de considérer les idées de son esprit comme les reflets plus ou 

moins abstraits des choses et des processus réels, il considérait à l’inverse 

les objets et leur développement comme de simples copies réalisées de 

l’Idée »25. 

Dans son code de procédure dialectique, Hegel produit et reproduit 

des « images inversées de la réalité »26, qui sont repérables dans toute sa 

philosophie. Ainsi, sa philosophie de l’histoire serait fondée sur l’Idée de la 

Raison, sa philosophie du droit réglée par l’Idée de l’État, sa philosophie de 

la religion incarnée par l’Idée de Dieu, etc. Mais pourquoi faut-il chercher 

les principes du développement social dans les arcanes de l’Absolu ? Et 

pourquoi subordonner sa base matérielle au « mouvement des idées »27 ? 

Comment comprendre ce procédé dialogique qui transforme le prédicat en 

Sujet, tout en faisant des sujets réels de simples prédicats : soumis ou 

assujettis? Pourquoi la philosophie doit-elle se rapporter à la réalité par la 

spéculation (tourner autour) et par l’abstraction (tourner en rond) ? En fait, 

dans la philosophie de l’Idée, il ne s’agit pas de lire la réalité du monde tel 

qu’il est mais tel qu’il doit être connu et reconnu. On comprend, dès lors, 

pourquoi Marx décide d’orienter différemment le destin de la philosophie : 

de sa philosophie. Son matérialisme historique s’énonçait d’emblée comme 

une rupture par rapport à la pensée idéaliste et sa tendance à vouloir 

interpréter, au lieu de traduire fidèlement la réalité des choses dans le monde 

vécu : un monde totalement différent du monde conçu abstraitement (le 

monde de l’esprit Absolu). 

                                                
24 Idem, p.18. 
25 ENGELS, Friedrich, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Paris, Editions 

sociales, 1971, p.84. 
26MARX, Karl et ENGELS, Friedrich, L’idéologie allemande, trad. CARTELLE et  

BADIA, Paris, Editions sociales, 1968, p.36. 
27 Idem, p.24. 
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2. Le projet d’une philosophie négative  

En s’inscrivant dans une logique marxiste ou matérialisme, Adorno 

milite en faveur d’une philosophie, qui pourrait désormais s’exprimer dans 

les termes de la négation et du refus de la pensée Absolue et autoritaire 

(autocratique). Il envisageait précisément la possibilité et même « […] la 

nécessité d’une philosophie négative de l’histoire comme fondement et 

prolongement du matérialisme historique »28. Mais le paradoxe de 

sa philosophie négative c’est qu’elle se rapproche du matérialisme 

(historique), pour mieux s’en éloigner. Le projet critique d’Adorno doit être 

compris comme un effort pour sortir la philosophie de son intégration 

(emprisonnement) dans le système, en indiquant que la réflexion 

philosophique ne peut plus prospérer dans le cadre traditionnel d’une théorie 

reproduisant le savoir par anamnèse. La pensée d’Adorno est fondée sur une 

philosophie négative, où la dialectique est comprise comme 

« anatrepsis »29 : le rapport à la connaissance doit s’établir selon la modalité 

de la négation, entendu comme principe de « réfutation ne débouchant pas 

sur un terme positif et absolu »30. Ce principe de réfutation permet de saisir 

le rapport entre les systèmes philosophiques et le monde administré. 

« Selon la critique de Nietzsche, le système ne faisait qu’illustrer la manie 

des érudits, qui compensaient leur impuissance politique par la construction 

conceptuelle de leurs droits quasi administratifs à disposer de l’étant »31.  

À défaut d’exercer le pouvoir politique, conformément à l’idéal 

platonicien qui voulait qu’ils deviennent les Rois de la Cité, les philosophes 

revendiquent le droit d’interpréter le monde, même si cette interprétation 

peut sceller le destin des sujets humains. Le premier combat révolutionnaire 

(de Marx) s’inscrivait dans une perspective (idéologique), dont 

l’aboutissement permettrait de libérer l’humanité du despotisme des idées. 

En effet, lorsque l’Idée s’attribue le statut de sujet, il faut déjà s’inquiéter du 

statut qu’on accordera aux sujets réels, les sujets humains, trop souvent 

abaissés au rang de simples sujets administrés : « Révoltons-nous contre la 

                                                
28 VINCENT, Jean-Marie, La Théorie Critique de l’École de Francfort, Paris, Galilée, 

1976, pp. 111-112. 
29NIAMKEY KOFFI, Robert, Les images éclatées de la dialectique, op. cit., p.24. 
30 Idem, p. 19. 
31ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.24. 
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domination des idées»32, la domination idéologique, pour promouvoir le 

monde vécu, un monde vaincu : le monde des Vaincus.  

Le projet marxiste d’une transformation du monde veut donner 

congé à la philosophie idéaliste, parce que le principe d’une interprétation 

systématique du monde y apparaît comme l’indice d’une pensée autoritaire, 

légitimant un ordre de pouvoir totalitaire. Marx établit un rapport entre 

l’interprétation et l’intégration ; il veut montrer que tout idéalisme (théorie 

des idées) soutient une idéologie, notamment l’idéologie dominante. Selon 

Marx, la lutte contre l’idéologie de la domination passe par la négation des 

idées hypostasiées : « les idées [qui] tendent à apparaitre comme une 

réalité autonome, [car] ceci conduit l’idéalisme à être une idéologie »33. 

Sur le chemin qui part de l’interprétation (idéalisme) à l’intégration 

(idéologie), on croise toujours un principe qui permet à l’Idée de supplanter 

la réalité ou de lui donner un autre sens (signification et direction). 

Combattre l’idéalisme, c’est lui arracher son pouvoir d’interprétation, un 

pouvoir qui aurait permis d’asseoir une domination quasi-absolue sur le 

monde vécu. Marx veut donc transformer les rapports de domination qui 

régissent le monde: des rapports devenus possibles, selon lui, par le travail 

de l’interprétation. Cependant, la question est de savoir si le projet marxiste 

d’une transformation du monde est possible sans ce même travail 

d’interprétation : « Pouvons-nous transformer sans interpréter ? »34. 

Le matérialisme voulait contourner la philosophie pour communier 

directement avec la réalité (sans interprète) avec l’espoir de la saisir en sa 

vérité et de transformer son essence aliénée. Mais en sacrifiant le moment 

de l’interprétation, la praxis transformatrice avait compromis la possibilité 

même de sa réalisation. Elle peut refuser l’idéalisme, c’est-à-dire une 

certaine interprétation du monde, mais elle ne peut se passer de 

l’interprétation (en tant que telle). Interpréter, c’est donner un sens et trans-

former, c’est donner une (nouvelle) forme ! Pourquoi la praxis 

transformatrice voulait-elle donner une forme en sacrifiant le sens ? Est-il 

seulement possible de transformer sans interpréter ? À moins que cette 

praxis révolutionnaire soit en réalité une praxis révoltante : une praxis qui se 

cachait derrière le prétexte d’une transformation (du monde) « […] pour 

étouffer comme vaine la pensée critique sous l’exécutif… »35.  

                                                
32 MARX, Karl et ENGELS, Friedrich, L’idéologie allemande, op. cit., p.13. 
33 RICOEUR, Paul, L’idéologie et l’utopie, Paris, Seuil, 1997, p.21-22. 
34 Idem, p.106. 
35 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.11. 
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Fort heureusement, l’interprétation est encore à l’ordre du jour et la 

philosophie se maintient encore en vie ; la philosophie qu’un « jugement 

sommaire » avait déclarée coupable d’interprétation. Mais après avoir 

échappé à cette mort programmée par les partisans d’une théorie de la 

transformation (systématique) du monde, la philosophie devrait s’interroger 

sur son propre destin : que serait-elle devenue si cette transformation n’avait 

pas échoué ? L’échec de cette tentative de transformation du monde doit 

être pour la philosophie l’occasion de « […] se critiquer elle-même sans 

ménagement »36, en brisant les liens (séculaires) qui la maintiennent 

solidement attachée au système. Mais pour qu’elle puisse délier son 

attachement au système, la philosophie doit devenir critique vis-à-vis de ce 

qu’elle avait toujours adulé : elle doit, pour ainsi dire, se réincarner sous la 

figure d’une dialectique négative. 

S’opposant à une tradition qui stipule que « la dialectique est 

toujours d’essence affirmative »37, Adorno décide de lui affecter un 

exposant négatif. Par cette infraction délibérée, il veut d’abord affranchir la 

dialectique de l’autorité hégélienne, qui en avait fait l’instance d’une pensée 

au repos, c’est-à-dire absolue. Ainsi, la dialectique négative (formulation 

paradoxale) cherche à briser la fausse harmonie, c’est-à-dire le principe 

d’identité qui lie artificiellement l’identique au non-identique, pour dévoiler 

le vrai visage de la réalité : une réalité toujours marquée par l’immanence et 

la permanence du conflit. Il convient donc de connaître l’intention cachée 

derrière la volonté de faire apparaître la dialectique comme le lieu d’une 

réconciliation nécessaire entre l’identique et le non-identique. Adorno 

reconnait dans cette dialectique (positive ou affirmative) la forme d’une 

logique correspondant à la contrainte identitaire exercée par le Tout sur les 

parties. La logique identitaire ou totalitaire qui traverse cette dialectique est 

l’expression même du système qu’Adorno désigne comme « forme 

d’exposition d’une totalité à laquelle rien ne reste extérieur »38. 

Si la dialectique traditionnelle (positive) s’inscrit dans la logique du 

système, il faut lui opposer une dialectique négative, dans laquelle le 

principe de la négation fonctionnerait comme antisystème. L’affectation à la 

dialectique d’un exposant négatif « […] se nourrit d’une intention 

philosophique de la maintenir dans son élément, l’élément de la 

                                                
36 Idem, p.11. 
37 NIAMKEY-KOFFI,  Robert, Les images éclatées de la dialectique, op. cit., p.120. 
38ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.27. 
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négativité… »39. Dans son projet de transformation du monde, Marx avait 

simplement transformé la nature (idéaliste) de la dialectique et conservé sa 

polarité (positive). En procédant ainsi, il ne faisait que remplacer un système 

(idéaliste) par un autre système (matérialiste), tout en demeurant dans la 

logique du système (positivité). Par contre, en changeant la polarité de la 

dialectique, Adorno projette la déconstruction du système par la négation de 

tous les «arcana dominationis» (secrets du pouvoir). Car il faut se méfier du 

matérialisme (pouvoir de transformation) autant que le matérialisme lui-

même se défiait de l’idéalisme (pouvoir d’interprétation). 

« Le matérialisme arrivé au pouvoir politique ne s’est pas moins adonné à 

une telle praxis que le monde qu’autrefois il voulut changer ; il continue à 

assujettir la conscience au lieu de la saisir et de la transformer »40. 

Contre les systèmes (philosophiques) au service du monde 

administré, Adorno développe une philosophie négative qui n’est pas, loin 

s’en faut, une négation de la philosophie mais plutôt une tentative visant à 

l’affranchir de l’idéalisme (hégélien) et des conditions requises par un 

matérialisme historique, où la praxis révolutionnaire devient parfois 

révoltante ! Mais face aux attentes parfois exigeantes de ceux qui voyaient 

dans cette philosophie l’expression d’un matérialisme destiné à transformer, 

Adorno précise que « sa philosophie »41 ne détient pas le secret d’une telle 

transformation. Définitivement situé sur la nature de systèmes 

philosophiques, dont l’intérêt ne se trouve finalement que dans la maîtrise et 

la transformation (à leur profit) de l’étant, Adorno renonce à son projet de 

prolongement du matérialisme historique, pour s’enfermer dans ce qu’on 

pourrait appeler la négativité.  

Certains activistes marxistes lui reprochent d’avoir sacrifié la praxis 

(révolutionnaire) au profit d’une dialectique négative qui n’arrivait plus à 

féconder le réel. Au début des années soixante-dix, en effet, l’orthodoxie 

marxiste allemande dénonçait cette attitude de négation radicale mais 

surtout « l’absence de perspectives ouvrant sur une transformation 

structurelle de la société industrielle avancée ou sur un renouveau du rôle 

                                                
39 NIAMKEY-KOFFI, Robert, Les images éclatées de la dialectique, op. cit., p.120. 
40 Idem, p.161. 
41 La philosophie d’Adorno s’inscrit dans le cadre d’une dialectique négative qui cherche à 

conceptualiser la « douleur du monde » : elle veut exprimer la souffrance contenue (par la 

victime) et les cris de douleur étouffés (par ses bourreaux). La dialectique négative ne 

propose donc pas une lecture positive de l’étant et de son devenir (HEGEL et MARX). 
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révolutionnaire des masses »42. Adorno se serait engagé dans la «querelle 

du positivisme»43, abandonnant l’engagement révolutionnaire, au moment 

même où sa prise de fonction (en 1958) à la tête de l’École de Francfort 

suscitait de réels espoirs dans les milieux marxistes où il faisait plutôt bonne 

presse, par rapport à Horkheimer dont l’hermétisme et l’académisme étaient 

devenus insupportables. 

Cette querelle d’amoureux44 opposant Marxistes et Théoriciens Critiques 

semble avoir trouvé un dénouement (malheureux?), puisque la philosophie 

critique a toujours refusé d’assumer certains héritages marxistes 

(communisme) ou de se fondre dans la sphère de l’économie politique. 

Comme Habermas se couvrant du manteau de la prudence, nous ne 

chercherons pas rouvrir un dossier et une affaire déjà classés : « Adorno ne 

s’est jamais occupé d’économie politique »45. La véritable question est de 

savoir comment il serait possible de penser la réalisation historique du 

socialisme, sans l’enraciner dans un projet de type scientifique, d’autant 

plus que « l’organisation socialiste de la société n’est pas entravée par 

l’histoire universelle, elle est historiquement possible… »46. L’autre 

question réside dans les fondements d’un tel optimisme. L’idée selon 

laquelle l’ordre (socialiste) adviendra un jour comme une nécessité 

(naturelle) n’est-elle pas soutenue par une philosophie de la rédemption47 ? 

 

                                                
42 JIMÉNEZ, Marc, Vers une esthétique négative. Adorno et la modernité, Paris, Le 

Sycomore, 1983, pp. 38-39. 
43 Negativ Dialektik ou Dialectique négative (publié en 1966) est considéré comme le 

« testament philosophique » d’Adorno. L’ouvrage témoigne d’une certaine radicalisation de 

la Théorie Critique, notamment dans son combat contre le positivisme et le rationalisme 

(poppérien), un combat dans lequel il aurait investi toute son énergie et celle d’une École de 

Francfort, dont il venait de prendre la direction.  
44En fait de querelle d’amoureux, la Théorie Critique nous renvoie souvent l’image de 

l’épouse comblée qui ne parvient pas à donner un (seul) enfant à son mari, malgré toutes les 

bienveillantes attentions dont elle fait l’objet. Nous faisons allusion aux énormes 
subventions qu’elle recevait, même pendant l’exil. 
45 HABERMAS, Jürgen,  Profils philosophiques et politiques, trad. Françoise DASTUR, 

Jean-René LADMIRAL, Paris, Gallimard, 1974, p.256. 
46 HORKHEIMER, Max, Crépuscules. Notes en Allemagne (1926-1931), traduit par 

CORNILLE et IVERNEL , Paris, Payot & Rivages, 1994, p.44.  
47« La connaissance, écrit Adorno, n’a d’autre lumière que celle de la rédemption portant 

sur le monde… » (ADORNO, Theodor, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, trad. 

Eliane Kaufholz, Paris, Payot, 1983, p.230). 
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3. Vers une philosophie de la rédemption 

La Théorie Critique est de plus en plus interrogée sur la question du 

possible dans un monde devenu, pour ainsi dire, impossible. Mais sa 

démarche (théorie) lui impose une rigueur (critique) incompatible avec tout 

prophétisme annonçant des temps glorieux, où enfin le Bien pourra 

triompher du Mal. Cependant, cette attitude ne devrait pas être interprétée 

comme l’expression du défaitisme, encore moins du scepticisme. La preuve 

en est que Marx et Engels, qui étaient si convaincus de leurs délibérations, 

« se sont abstenus de développer en concepts concrets les formes possibles 

de la liberté dans une société socialiste »48. Adorno et Horkheimer 

reconnaissent que leur pensée a toujours été prise dans un ballotement entre 

le pessimisme (souffrance) et l’optimisme (rédemption ou possibilité de 

salut).  

C’est donc à partir de ces catégories qu’il faut approcher leur 

conception de la possibilité, une conception énoncée de façon laconique : 

« être pessimiste théorique et optimiste pratique »49. En méditant ce slogan, 

on s’aperçoit que l’impossibilité (théorique) de formuler le possible ne doit 

pas être une raison suffisante pour conclure à sa négation ; de même que 

l’affirmation péremptoire de la possibilité de l’impossible (Utopie) 

n’indique pas la certitude de sa réalisation. L’un mis dans l’autre, on peut 

dire que dans la Théorie Critique, le possible n’est pas nié : «La conception 

du possible, sans totalement être absente dans leurs œuvres, se trouve en 

gestation au point de ne jamais éclore »50. En effet, aussi longtemps que les 

conditions de sa réalisation ne seront pas encore réunies, il sera difficile 

d’annoncer sa venue au jour.        

« Nous avions conscience que l’on ne peut déterminer cette société juste à 

l’avance. On pouvait dire ce qui était mauvais dans la société de l’époque, 

on ne pouvait pas dire ce qui serait le bien, on pouvait seulement travailler à 

ce que le mal disparaisse finalement »51. 

                                                
48 MARCUSE, Herbert, Vers la libération. Au-delà de l’homme unidimensionnel, trad. 

Jean-Baptiste GRASSET, Paris, Minuit, 1972, p. 14. 
49 HORKHEIMER, Max, Théorie Critique, traduction Collège de philosophie, Paris, Payot, 

1978, p.369. 
50BIDIMA, Jean-Godefroy, Théorie critique et modernité négro-africaine, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 1993, p.34. 
51 HORKHEIMER, Max, Théorie Critique, op. cit., p.18. 
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Dans la pensée d’Adorno, par exemple, qui cherche désespérément 

le topos d’une utopie permettant d’échapper au Système, l’idée d’une 

rédemption du monde est affirmée mais ses contours ne sont jamais définis 

clairement. Cette attitude permettait, selon lui, d’échapper aux différentes 

tentatives (tentations) qui poussent parfois certains penseurs à vouloir 

construire la figure de la question inconstructible. Adorno reprochait 

notamment à son ami Ernst Bloch sa prétention à faire de l’utopie une 

donnée concrète du développement humain, tout en l’articulant sur le 

principe de l’espérance. Exploitant une telle contradiction, « Adorno a, 

contre Bloch, rejeté l’espérance considérée comme principe, comme 

opposée à l’utopie »52. D’ailleurs, le principe blochien d’une espérance 

sécularisée dans l’immanence de l’existence ici-bas pourrait être récupéré 

par le Système et retourné contre sa propre cause. Il faudrait peut-être 

réinvestir le potentiel de l’utopie dans une entreprise de déconstruction, où 

le concept d’utopia negativa ne chercherait plus à construire la figure de la 

question inconstructible. 

La dialectique négative d’Adorno met donc en perspective l’idée 

d’une utopie négative, où la subversion de l’ordre établi devient l’impératif 

prioritaire de la lutte contre le système de la domination. Il ne s’agit pas de 

concevoir les catégories de la possibilité ou de promouvoir les figures de la 

libération, en espérant qu’elles (ré) apparaitront comme par enchantement 

pour établir un ordre meilleur. Dans tous les cas, cette conception de 

l’utopie est contraire à la tradition juive, qui a toujours considéré la 

fabrication des images comme de l’idolâtrie. Selon Adorno, « […] une telle 

absence d’images converge avec l’interdit théologique des images »53 et 

cette conviction est partagée par Habermas : « L’interdiction des images est 

aussi stricte en ce qui concerne l’utopie qu’en ce qui concerne l’avenir 

messianique des Juifs »54. Mais si dans la dialectique négative, l’image du 

futur est frappée d’interdit, comment sera-t-il possible de scruter l’horizon 

d’un monde libéré des forces de l’oppression ? Contrairement à Bloch, 

Adorno propose un matérialisme sans images solidaire d’une démarche 

visant l’éclosion d’un novum libérateur :  

                                                
52 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., in Postface, p.340. 
53ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.163. 
54 HABERMAS, Jürgen, Profils philosophiques et politiques, op. cit., p.238. 
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« Vouloir l’utopie (ou le possible), le lieu de la liberté, c’est d’abord refuser 

d’en faire un objet, c’est la rendre uniquement possible par la négation du 

monde qui est le lieu des fausses nécessités »55.  

Ainsi, Adorno rejette le principe d’une espérance visant à construire, 

par anticipation la figure de la question inconstructible, car ce qui est en jeu, 

c’est d’abord la question de la déconstruction : un projet à peine esquissé. 

La lutte contre la désespérance ne doit pas nous installer dans le confort 

d’une espérance naïvement sécularisée (Bloch) ! Ainsi, l’utopie (négative) 

devrait plutôt s’enraciner dans ce qui s’est conjuré (le Mal) au lieu de 

projeter l’image du Bien. Adorno veut donner à l’utopie une chance de se 

réaliser sous la figure du non-identique. Car la possibilité concrète de 

l’utopie, ce qu’elle a d’ineffable se trouve dans « ce qu’on ne peut pas 

subsumer sous l’identité […] pour que la vie continue même sous les 

conditions actuelles de la production »56. La désignation de l’utopie comme 

fondement d’un principe en fait nécessairement une donnée positive, 

d’autant plus concrète qu’elle peut être récupérée par le système. La 

dialectique négative d’Adorno projette un matérialisme sans images, où le 

principe de l’espérance est repensé à partir du concept de rédemption. Sa 

philosophie négative s’accorde avec une vision de la rédemption où la 

possibilité du Bien peut avoir une chance de se réaliser. Mais pour que le 

Bien puisse avoir cette chance, il faut éviter de dévoiler sa figure, car cette 

figure (encore en gestation) serait aussitôt défigurée, avant même que ses 

contours puissent être dessinés. 

Conclusion 

S’opposant à une longue tradition de pensée (idéalisme) qui avait 

consacré l’intégration de la philosophie dans le Système, Adorno inaugure 

une (autre) manière de philosopher qui refuse de se compromettre dans les 

systèmes philosophiques. Influencé au départ par le matérialisme historique, 

il développe son projet d’une philosophie négative à partir d’un 

« matérialisme sans images », qui refuse de féconder le réel (praxis) selon le 

paradigme de la production économique. Finalement, le principe de la 

négativité est dirigé vers le lieu où la philosophie pourrait enfin exorciser le 

Mal. Adorno se dirige vers le topos de la rédemption, lieu où le philosophe 

du paradoxe devient finalement prophète de la parabole :  

                                                
55 BIDIMA, Jean-Godefroy, Théorie critique et modernité négro-africaine, op. cit., p.51. 
56 ADORNO, Theodor, Dialectique négative, op. cit., p.17. 
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« La seule philosophie dont on puisse encore assumer la responsabilité face 

à la désespérance, serait la tentative de considérer les choses telles qu’elles 

se présenteraient du point de vue de la rédemption…»57.      

  Selon Hans-Günter Holl, le fond de sa pensée se dévoile 

uniquement sous la forme du paradoxe : « transmettre une vérité au monde 

sans la lui livrer, sans s’y donner complètement, sans se laisser prendre par 

le processus historique de récupération et d'assimilation »58. Le paradoxe 

de la bouteille à la mer, c’est le paradoxe même d’une philosophie négative 

qui ne veut pas être une négation de la philosophie : « […] une critique de 

la philosophie qui, en tant que telle, ne veut pas sacrifier la philosophie »59. 

Références bibliographiques 

ADORNO, Theodor, Dialectique négative, trad. Collège de Philosophie, 

Paris, Payot, 1992. 

ADORNO, Theodor, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, trad. 

Éliane KAUFHOLZ, Paris, Payot, 1983. 

ADORNO, Theodor et HORKHEIMER, Max, La dialectique de la raison. 

Fragments philosophiques, traduit de l’Allemand par Éliane KAUFHOLZ, 

Paris, Gallimard, 1974. 

BIDIMA, Jean-Godefroy, Théorie critique et modernité négro-africaine, 

Paris, Publications de la Sorbonne, 1993. 

BLOCH, Ernst, Sujet-objet. Éclaircissements sur Hegel, trad. Maurice de 

Gandillac, Paris, Gallimard, 1978. 

DURAND-GASSELIN, Jean-Marie, L’École de Francfort, Paris, 

Gallimard, 2012. 

ENGELS, Friedrich, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Paris, 

Editions sociales, 1971. 

HABERMAS, Jürgen, Profils philosophiques et politiques, trad. Françoise 

DASTUR, Jean-René LADMIRAL, Paris, Gallimard, 1974. 

HEGEL, Friedrich, Principes de la philosophie du droit, traduction André 

KAAN, Paris, Gallimard, 1940. 

                                                
57 ADORNO, Theodor, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, op. cit., p.230. 
58 ADORNO, Theodor,Dialectique négative, op. cit., in Postface, p.327. 
59 ADORNO, Theodor et HORKHEIMER, Max, La dialectique de la raison. Fragments 

philosophiques, traduit de l’Allemand par Éliane KAUFHOLZ, Paris, Gallimard, 1974, in 

Préface, p.10.  

70 



Issouf CAMARA / Adorno et le destin de la philosophie : négation et rédemption / Revue 

Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

HEGEL, Friedrich, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. J. Gibelin, 

Paris, Vrin, 1963. 

HEGEL, Friedrich, La raison dans l’histoire, trad. Kostas Papaioannou, 

Paris, Plon, 1965. 

HORKHEIMER, Max, Théorie Critique, trad. Collège de philosophie, 

Paris, Payot, 1978. 

HORKHEIMER, Max, Crépuscules. Notes en Allemagne (1926-1931), 

traduit par CORNILLE et IVERNEL, Paris, Payot & Rivages, 1994. 

JIMÉNEZ, Marc, Vers une esthétique négative. Adorno et la modernité, 

Paris, Le Sycomore, 1983. 

MARCUSE, Herbert, Vers la libération. Au-delà de l’homme 

unidimensionnel, trad. Jean-Baptiste GRASSET, Paris, Minuit, 1969. 

MARX, Karl et ENGELS, Friedrich, L’idéologie allemande, trad. 

CARTELLE et  BADIA, Paris, Editions sociales, 1968. 

NIAMKEY KOFFI, Robert, Les images éclatées de la dialectique, Abidjan, 

PUCI, 1996. 

NOPPEN, Pierre-François, RAULET, Gérard et MACDONALD, Iain, Les 

Normes et le possible. Héritage et perspectives de l’École de Francfort, 

Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2012. 

PLATON, La république, Livre VII, trad. Robert BACCOU, Paris, GF 

Flammarion, 1966. 

RICOEUR, Paul, L’idéologie et l’utopie, Paris, Seuil, 1997. 

VINCENT, Jean-Marie, La Théorie Critique de l’École de Francfort, Paris, 

Galilée, 1976. 

 

 

71 



HERMÉNEUTIQUE  ET  DÉRIVES RELIGIEUSES : DE  

L’INCONTOURNABILITÉ  À L’MPACT  DÉVASTATEUR  DE  

L’INTERPRÉTATION  DES  TEXTES  FONDATEURS, Kouassi 

Honoré ELLA (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

 

Résumé 

L’ambition commune aux religions est d’organiser au mieux, d’une part le 

rapport de l’homme au divin, et d’autre part le bien-vivre ensemble en vue 

de la rédemption de l’homme. Mais, cette ambition se heurte à des dérives 

religieuses allant jusqu’à des massacres massifs de peuples, massacres 

d’autres "enfants de Dieu". Ce hiatus entre l’ambition nourrie et les 

fréquents drames au nom des religions, s’explique bien souvent par de 

malencontreuses interprétations de textes fondateurs. Cette herméneutique 

religieuse dévoyée est le fruit d’une intelligence rétrécie ou, comme dit 

Bergson, d’âmes closes fonctionnant dans une religion statique et ayant 

perdu la spirituelle fraîcheur inventive de l’appel des héros et des saints. Il 

faut donc que la philosophie de la religion (qu’elle soit continentale ou 

analytique) exerce au mieux son poids critique pour contribuer à la 

conservation de la véritable essence de la religion et éviter à l’humanité de 

troquer contre la fraternité universelle qu’implique l’idée de Dieu davantage 

de désastres aux couleurs religieuses.   

Mots clés : Âmes closes – Dérives religieuses – Herméneutique religieuse – 

Philosophie analytique – Philosophie continentale – Philosophie de la 

religion. 

 

Abstract 

 The common ambition of religions is to organize as well as possible, the 

relationship between man and the divine, on the one hand, and on the other 

hand, the know-how with others in view of the redemption of man. But, this 

ambition encounters religious drifts that range from massive massacres of 

people, massacres of other “children of God”. This hiatus between the 

nourished ambition and the frequent dramas in the name of religions is very 

often explained by the unfortunate interpretations of the fundamental texts. 

This misleading religious hermeneutics is the fruit of narrow minded brains 

or as Bergson said, it is the fruit of “self-centered souls functioning in a 

static religion and having lost the spiritual inventive freshness of the call of 

the heroes and the saints. It is thus necessary that the philosophy of the 

religion, whether  continental or analytic, exerts its critical weight as well as 

possible to contribute to the conservation of the genuine nature of the 
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religion in order for humanity to avoid  exchanging against the universal 

fraternity, which implies  the idea of God,  more disasters on behalf of the 

religions. 

 

Keywords: Closed hearts – religious drifts – religious hermeneutics – 

analytic philosophy – continental philosophy – philosophy of religion.  

Introduction 

Que les religions soient bien souvent sources de dérives – et le mot 

est sans doute faible pour qualifier les innommables atrocités dont 

continuent de se rendre coupables des croyants dans toutes les grandes 

religions au nom de Dieu et pour la foi en Dieu – c’est devenu un lieu 

commun. Les écrits et témoignages foisonnent en effet pour décrire les 

guerres de religion, les génocides, les razzias cautionnées ou orchestrées par 

les religions, les bannissements causant des apatridies, des politiques 

absolutistes et impérialistes assises sur des fondements religieux, des 

organisations terroristes réclamant agir pour le compte de Dieu et de la 

religion. On réalise alors que l’histoire des grandes religions et l’histoire de 

l’humanité semblent se déployer au rythme de la cadence des dérives 

religieuses. Et pourtant, une immersion dans les principes et textes 

fondateurs des religions permet d’affirmer avec Barnavi et Rowley 

qu’« arracher l’homme à la terre, organiser le vouloir-vivre des gens 

autour d’une mobilisation spirituelle, ces ambitions rédemptrices communes 

aux religions ne nécessitent nullement le recours à la force »1.  

Comment rendre compte de ce hiatus entre la réalité nauséabonde 

des dérives religieuses et l’essentiel des textes et principes fondateurs qui 

visent l’idée d’une fraternité universelle ? En d’autres termes, qu’est-ce qui, 

malgré l’ambition rédemptrice des religions,  est au fondement des dérives 

religieuses ? Là est l’une des questions fondamentales souvent éludées dans 

le procès contre la persistance de la religion et dans la revendication d’une 

sécularisation mondiale et d’un athéisme comme digues aux revers de la 

religion. Notre idée est qu’au cœur des différents facteurs2 qu’on peut 

                                                
1 E. Barnavi, A. Rowley, Tuez-les tous ! La guerre de religion à travers l’histoire VIIe – 

XXIe siècle, Paris, Perrin, 2006, p.30. 
2 Nous entendons prendre en compte dans une prochaine étude la dimension matérielle et 

géopolitique qui, sans doute, conditionne très souvent les interprétations herméneutiques 

elles-mêmes. Qu’il nous suffise ici de boire à la première nappe qu’est la part de 
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énumérer comme causes explicatives de ces dérives, l’interprétation des 

textes a une part essentielle qui doit être prise en compte. L’herméneutique 

nous apparaît ainsi comme une dimension importante dans le vécu religieux, 

et partant, dans les dérives religieuses. La démarche qui nous a conduit à 

cette idée se déploie au travers d’une triple interrogation : quel est l’intérêt 

de l’herméneutique en religion ? quel est le fondement philosophique des 

herméneutiques conduisant aux dérives religieuses? en quel sens la 

philosophie de la religion peut-elle être une digue contre les dérives liées à 

l’herméneutique religieuse ?   

1. L’herméneutique comme nœud gordien de la pratique religieuse 

Quel est l’intérêt de l’herméneutique en religion ? Cette question est 

fondamentale en ce qu’elle interroge le rôle joué par les interprètes que sont 

les théologiens, prédicateurs, prophètes et autres hommes de Dieu. Nous 

l’envisageons dans deux élans consécutifs : marquer l’intérêt de 

l’herméneutique en religion et conclure à la pratique religieuse comme 

investissement de l’herméneutique dans le vécu quotidien du croyant 

(individuellement pris) et de la communauté de croyants (collectivement 

considérée). 

1.1. Intérêt de l’herméneutique religieuse 

Voir dans l’événement, dans ce qui s’offre au sens ou à l’esprit, dans 

un texte donné, un signe qui appelle un signifié, unique ou pluriel, parce que 

signifiant quelque chose qui ne se donne pas immédiatement, voilà l’intérêt 

de toute interprétation ou de l’herméneutique. Ainsi l’herméneutique se 

donne comme la science qui s’intéresse au sens, à l’interprétation et à la 

compréhension. Elle est la théorie du sens à partir de l’interprétation des 

textes littéraires et de ce qui est. Et si l’on peut faire l’économie de 

l’historique de l’herméneutique, il faut toutefois indiquer que la pratique 

herméneutique s’enracine dans la nuit des origines de la connaissance, et 

que c’est avec la théorisation de l’exégèse des textes bibliques par les 

théologiens protestants qu’elle a été érigée en science. À partir du XIXe 

                                                                                                                        
l’herméneutique dans les dérives religieuses, avant d’aller à la conquête d’une nappe plus 

profonde.  
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siècle, Dilthey3 contribue à sortir l’herméneutique du seul domaine 

exégétique pour en faire une science générale de l’interprétation des textes 

littéraires et des conditions psychosociologiques qui les engendrent. 

L’herméneutique devient alors un englobant qui intègre différentes 

approches interprétatives : l’exégèse, la sémiotique, la philologie, la 

théologie.  

Il importe d’observer que, malgré les garde-fous rigides de l’Église 

(catholique) dans la transmission de l’Évangile, malgré aussi la volonté 

affichée de la Réforme d’inhiber la mésinterprétation des textes en ayant la 

Parole de Dieu comme unique source théologique et exégétique, 

l’herméneutique religieuse laisse en réalité une bonne place au niveau de 

culture et aux penchants de celui qui est commis à la tâche d’interprète. Son 

interprétation vaudra son pesant d’or dans la balance avec laquelle les 

croyants jugeront et agiront.  

Par ailleurs, les textes religieux sont les fruits d’une certaine culture 

et d’une certaine époque. Qu’on admette qu’ils sont divinement inspirés, on 

est tenu d’admettre aussi que l’inspiration est traduite dans une langue 

suivant les modalités d’une culture à une époque donnée. Leur aptitude à 

traverser le temps ou à être atemporels, ne traverse pas ipso facto le mode 

d’expression et la culture dans lesquels ils ont d’abord été investis. Il faut 

donc dire ces textes et ces principes, pour répondre aux exigences du devoir 

de propagation de la foi, dans les modalités de nouvelles cultures, dans des 

temps nouveaux et dans des réalités nouvelles. Apparaît encore la nécessité 

de l’herméneutique pour investir dans l’aujourd’hui ce qui était dit dans 

l’autrefois avec des modalités linguistiques et symboliques d’autrefois. 

Quand, en Palestine il y a deux mille ans, s’adressant à une population 

majoritairement juive et paysanne, le Christ parlait de grain de sénevé ou de 

collecteur d’impôt, il parlait certes aussi au citadin du XXIe siècle vivant à 

New-York ou à Abidjan, mais sans cette marche à reculons dans l’espace, 

dans le temps et dans les catégories linguistiques, l’essentiel échapperait à 

l’homme d’aujourd’hui autant que l’actualité des textes.  

                                                
3 Wilhelm Dilthey décrit la compréhension comme un processus par lequel un lecteur 

reconstruit l'intention originelle d’un auteur. Il postule de la sorte l'existence d'un sens 

déterminé, qu'il suffit de se réapproprier en tenant compte de l’histoire et des conditions 

d’émergence du texte. 
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En somme, née dans des conditions religieuses et tissée dans une 

ossature philosophique et religieuse, l’herméneutique est au cœur de la 

pratique religieuse. Ce ne serait pas de trop de marquer le pas sur cette idée. 

1.2. La pratique religieuse : célébration et vécu d’une herméneutique 

On le dit insuffisamment : la recherche de la vérité n’est pas un enjeu 

purement spéculatif. En plus, en effet, d’être libératrice de la mystification 

et de l’ignorance qui sont de désastreuses prisons, la vérité suscite et oriente 

l’action de l’homme. Le croyant qui adhère donc aux préceptes d’une 

religion, considère être dans la vérité salutaire et détermine son agir 

quotidien en fonction de son adhésion religieuse. Le croyant, le véritable 

croyant, aspire donc à mettre en pratique la Parole infailliblement vraie de 

son Créateur. Le Psalmiste pouvait dire : « Ta Parole est une lampe à mes 

pieds et une lumière sur mon sentier »4.  

Le vécu du croyant, son action au quotidien, ses engagements dans la 

diversité des secteurs de la vie, sont les fruits de sa compréhension de la 

Parole de Dieu, des exhortations et donc de l’activité herméneutique des 

guides spirituels et autres théologiens et prédicateurs. Ainsi, si le Moyen 

Âge chrétien a surtout été celui de l’idéal ascétique avec ses expériences 

mystiques, cela est en forte partie le fait du travail herméneutique de Saint 

Augustin et de Saint Thomas d’Aquin. En effet, « C’est le Moyen Âge, 

d’Augustin à Thomas d’Aquin, qui soumet la cité terrestre aux béatitudes de 

la Cité céleste »5. C’est à la rébellion du moine Luther qu’on devra la 

"démocratisation" de la Parole de Dieu dans sa compréhension et dans sa 

diffusion. Si une position claire et radicalement opposée à l’homosexualité 

et à l’avortement est maintenue par l’Eglise de l’époque contemporaine, 

position tranchant avec la tendance générale des grandes puissances – même 

si la ligne de front semble connaître aujourd’hui de lents mouvements sous 

la fronde populaire entretenue par une France qui semble renier sa fonction 

de "fille aînée de l’Eglise" – l’on la doit aux radicales positions de Jean Paul 

II6 sur ces questions. 

                                                
4 La Bible, Traduction Œcuménique de la Bible, Paris, Le Cerf, 1993, Ps. 119, 105. 
5 F. Châtelet et G. Mairet [sous la direction de], Les Idéologies – de l’Eglise à l’Etat, Tome 

2, Belgique, Nouvelles Editions Marabout, 1981, p.27. 
6 Pape Jean Paul II, Encyclique Hamanae vitae  Exhortation apostolique Familiaris 

Consortio  
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Le croyant est ainsi façonné par les commentaires, les 

interprétations, des textes sacrés, commentaires sécrétés par sa communauté 

religieuse au moule de laquelle ses dirigeants et porte-voix, dans leur 

formation, passent. « Et il va de soi que, la foi étant le support théorique de 

l’Eglise instituée, la sauvegarder équivaut à garantir le pouvoir de l’Eglise 

dans les peuples et sur eux »7. D’où la nécessité pour elle de s’organiser 

pour détenir les instruments et les organes du savoir, régir le verbe et 

sécréter tout naturellement la norme à laquelle les croyants et les peuples 

qui cohabitent avec eux doivent s’en tenir. Telle est du moins, pour les 

auteurs du Tome 2 de Les Idéologies, l’ambition de l’Eglise à la triste 

époque de l’Inquisition. Mais, malgré cette rigidité visant le contrôle de la 

transmission de l’Evangile aux fins d’éviter les hérésies, l’Eglise n’a pas 

échappé à ce que Bergson pourrait qualifier d’intuition dépassant toute 

intelligence herméneutique. Sinon, il n’y aurait pas eu de Réforme 

luthérienne. 

C’est qu’au fond, le théologien, le prélat ou le prédicateur, est avant 

tout l’homme d’un temps et d’une culture, l’homme ayant ses penchants 

individuels. Il est donc un être susceptible d’être influencé dans son activité 

herméneutique que constitue son annonce de la parole par ses penchants, par 

des intérêts personnels ou nationaux. Sciemment ou inconsciemment, sa 

parole devient la Parole de Dieu ou d’Allah. Or, si certaines fois l’activité 

herméneutique a de pertinentes répercutions, d’autres fois par contre, elle 

entraîne les croyants en dehors des sentiers de la riche ambition d’arracher 

les hommes à la terre et d’organiser le bien-vivre par la mobilisation de leur 

potentiel spirituel. Ainsi, le génie humain et « l’infinie plasticité des textes 

sacrés »8, comme on le perçoit avec l’herméneutique de la Réforme, sont 

des portes ouvertes à des herméneutiques tendancieuses, à 

l’instrumentalisation de la religion et donc à des dérives religieuses 

inqualifiables. Pour Bergson, ces dérives décrivent la réalité de la religion 

close. 

2. Les dérives religieuses comme expression de la religiosité close 

Ici est notre propos que les dérives religieuses expriment des 

pratiques religieuses qui sont des figures de ce que Bergson appelle 

                                                
7 F. Châtelet et G. Mairet [sous la direction de], op.cit., p.130. 
8 E. Barnavi, A. Rowley, op. cit., p.53. 
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"religion statique" ou religion close. La religion close est marquée par une 

mentalité enfermée dans le psychosomatique de la condition congénitale et 

dans des considérations matérielles et égocentriques. Il s’agit ainsi de 

prendre en compte la question de savoir quel est le fondement philosophique 

des herméneutiques conduisant aux dérives religieuses. Partir de 

considérations bergsoniennes relatives au clos et à l’ouvert pour mieux 

comprendre et marquer le clos de l’herméneutique qui est au cœur des 

dérives religieuses, est le parcours bipartite qui est ici le nôtre. 

2.1. Le clos et l’ouvert en religion : un décryptage bergsonien des 

dérives herméneutiques 

Le clos se définit comme le fermé, l’achevé. Il est donc aussi: 

statique ou stable, systématique et déterminé. Le clos est tournoiement à 

l’intérieur d’un univers fermé et rejet des données extérieures à cet univers. 

Le clos est mouvement et repliement internes. Le clos est encore fermeture 

(hermétique et, au besoin, offensive) sur soi. C’est pourquoi la stabilité du 

clos est une stabilité de façade qui s’épuise en son sein dans un mouvement 

interne non enrichi par des éléments extérieurs et qui se meurt dans une 

monotonie épuisante.  

Ainsi, avec Bergson, l’âme close est celle de l’individu qui n’est pas 

parvenu à sortir de son patrimoine biocongénital. Elle est l’âme de 

l’individu englué dans la clôture existentielle primaire. Elle est caractérisée 

par l’égoïsme, l’instinct égoïste de survie et l’exclusive considération de soi. 

Pour beaucoup d’âmes en effet, l’amour n’est qu’attachement à ses 

géniteurs, attachement à son objet de plaisir et à l’auxiliaire attrayant que 

l’on veut annexer. 

Aussi peut-on dire que l’être social de l’âme close est victime de 

l’existence close dans laquelle la matière l’enferme et qui se manifeste 

comme égocentrisme dans les champs religieux et politique. Cet 

égocentrisme se donnera à voir dans le quotidien de la société close (faite 

d’âmes closes) comme une justice et une morale closes. Bergson peut alors 

définir la société close : « La société close est celle dont les membres se 

tiennent entre eux, indifférents au reste des hommes, toujours prêts à 

attaquer ou à se défendre, astreints enfin à une attitude de combat »9. La 

                                                
9 H. Bergson,  Les deux sources de la morale et de la religion, 4e édition, Paris, 

PUF/Quadrige, 1990, p.283 
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religion, ayant cette double dimension individuelle et sociale, personnelle et 

collective, porte les caractéristiques de la mentalité et de la société closes, 

quand du moins – et c’est généralement le cas – elle ne parvient pas à se 

soustraire du clos. C’est dire que la religion close comme la société close, 

est celle de l’égoïsme collectif où seuls comptent, après soi, les membres de 

son groupe et où s’exprime une manifeste volonté de vivre au détriment de 

groupes sociaux rivaux avérés ou immédiatement perçus comme tels. Dans 

une logique de mentalité close, deux peuples, deux différents groupes 

religieux ont  beau cohabiter, l’osmose n’est jamais totale entre eux, chacun 

entretenant secrètement ou ouvertement de la méfiance vis-à-vis de l’autre 

et s’acharnant à se conserver ou à phagocyter l’autre. C’est ainsi que dans 

une logique de mentalité close, le conflit est toujours latent. Fermée sur elle-

même, sur ses acquis (richesses matérielles, mais aussi mœurs, pouvoir et 

croyances) et ses assises (terres, pays), chaque groupe religieux, comme 

chaque société, verra dans l’étranger un étrange qu’il concevra comme étant 

un danger potentiel, un tout autre à écarter. Bergson observait cela en 

écrivant que : « Homo homini deus et Homo homini lupus se réconcilient 

aisément. Quand on formule la première, on pense à quelque compatriote. 

L’autre concerne des étrangers. »10. Evidemment, toute religion statique est 

nourrie à la sève herméneutique statique conçue dans les fibres d’une 

mentalité close. 

Il en va autrement de l’ouvert et de l’âme ouverte. En effet, entre le 

clos et l’ouvert, il ne s’agit pas d’une simple différence de degré, mais d’une 

différence de nature. La différence entre le clos et l’ouvert, c’est l’écart 

entre le statique et le dynamique, l’immobilité et le mouvement, le 

circonscrit et l’illimité, le déterminé et l’imprévisible, le fini et l’infini. Une 

porte close a une conséquence opposée à la porte ouverte : alors que la 

première est interdiction de circuler (entrer ou sortir), la seconde au 

contraire est invitation à la circulation. Bergson indique ainsi que l’ouvert se 

donne comme dynamisme et mouvement, imprévisibilité, exploration de 

pistes nouvelles.  

L’âme ouverte, pour Henri Bergson,  est donc avant tout ouverte à 

une expérience spirituelle profonde ou mystique. De cette expérience 

directement ou indirectement faite, complète ou inachevée,11 l’âme 

                                                
10 H. Berson, op. cit. p.305 
11 Par expérience indirecte il faut ici entendre l’expérience par laquelle quelqu’un s’ouvre à 

l’écho que fait en lui l’expérience directe du mystique et se laisse emporter par lui. 
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s’échappe des catégories stéréotypées d’une existence close ou semi-close et 

s’abandonne à une élévation qui illumine pour elle des chemins nouveaux. 

Une telle âme est comme transportée dans un ailleurs qui n’est autre que ce 

monde perçu autrement dans une saisissante intuition renouvelée par l’Élan 

créateur  auquel il est ouvert. Ouverte à l’intuition et non seulement à 

l’intelligence calculatrice et égocentrique, une telle âme se caractérise par 

une simplicité de vie et par cet amour qui brise les verrous de l’enceinte 

close de la famille, de l’appartenance géographique et culturelle, de la race, 

du groupe religieux, de l’apparence et de l’avoir. Bergson dira du mystique, 

c’est-à-dire l’homme à l’âme totalement ouverte, qu’"à travers Dieu, par 

Dieu, (il) aime toute l’humanité d’un divin amour"12.  Dès lors, le sens de la 

fraternité du mystique ne saurait s’arrêter à Pierre ou à Paul pour quelque 

raison que ce soit : c’est à une fraternité universelle qu’il aspire car son 

amour porte sur l’humanité et ceux qu’il a autour de lui constituent un 

échantillonnage de cette humanité qu’il voudrait embrasser. Qu’un tel 

homme féconde la société et la religion, lui infuse son élan moral, et nous 

voici en face d’un monde à la face renouvelée et à la mentalité ouverte.  

Aux yeux de Bergson, si l’homme pouvait accepter de lever la tête 

courbée par la pesanteur matérielle, cette aspiration légitime de l’homme 

vers une société d’amour et d’harmonie et où la religiosité est assise sur une 

mentalité ouverte, ne serait pas du simple ordre de l’imagination. Encore 

faudrait-il que cette mentalité ouverte féconde vraiment l’herméneutique 

pour faire de la pratique religieuse le ferment d’une élévation spirituelle 

individuelle et d’une société ouverte sur la fraternité universelle. Or la 

déconvenue est que la réalité est celle d’une herméneutique close aux 

dérivées dramatiques. 

 

                                                                                                                        
« William James, écrit Bergson à la page 260 de Les deux sources de la morale et de la 
religion, déclarait n’avoir jamais passé par des états mystiques ; mais il ajoutait que s’il en 

entendait parler par un homme qui les connût d’expérience, "quelque chose en lui faisait 

écho". « La plupart d’entre nous sont probablement dans le même cas. ». 

   Quant à ce que nous entendons par expérience complète ou inachevée, un clin d’œil est 

ici aussi fait à l’affirmation bergsonienne qu’au fondement des diverses religions il y a des 

expériences mystiques, mais qu’il n’y a que chez les "grands mystiques chrétiens" (cf. Deux 

sources, p.240) que l’on rencontre le mysticisme complet.  
12 H. Bergson, Op. cit., p.247 
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2.2. De l’herméneutique close aux dérives religieuses 

Pour Barnavi et Rowley, la violence n’est nullement nécessaire à la 

réalisation des ambitions rédemptrices communes aux religions. Mais ils 

prennent soin d’ajouter : « à moins que ne se combinent trois ingrédients : 

l’eschatologie, la diabolisation et la rumeur »13. Tout laisse justement 

penser que lesdits ingrédients se combinent fréquemment, tellement 

l’histoire de l’humanité et celle des grandes religions ressemblent à un 

chemin jalonné de dérives religieuses.  Or, l’eschatologie, la diabolisation et 

même la rumeur sont, bien souvent liées à une certaine interprétation des 

textes fondateurs des religions. L’herméneutique devient ainsi l’une des 

sources principales des dérives religieuses. 

Précisons que celui qui produit le travail herméneutique, n’aspire pas 

nécessairement et volontairement à choisir d’orienter subjectivement ses 

interprétations, pour induire en erreur les croyants. Mais, englué qu’il est 

dans la mentalité close, les interprétations s’organisent en lui dans une 

logique d’emprisonnement dans des préjugés, comme dirait Russell, qui lui 

viennent du sens commun. Chez une personne à l’âme close, l’acte même de 

penser est facilement mis sous la coupole de considérations ambiantes, 

matérielles, géopolitiques ou géostratégiques. L’herméneutique religieuse 

issue d’un tel processus cognitif, n’est rien de plus qu’une interprétation 

tendancieuse qu’on serait en droit de nommer une "herméneutique close". 

Et, dans une herméneutique close, il s’agit de faire dire aux textes ce qu’on 

veut pour défendre ses penchants individuels,  ou de trouver en eux les 

éléments justifiant ses aspirations et des intérêts à défendre. De multiples 

exemples attestent de ce propos. 

En effet, que Jésus se servant d’un fouet, chasse du temple14 les 

vendeurs et changeurs, « malheureusement, le fouet métaphorique permet 

au dialecticien et au rhéteur déterminé de légitimer la chambre à gaz »15. 

C’est ainsi qu’Hitler, se fera disciple de Saint Jean en saluant le détail du 

fouet rapporté par l’apôtre. Ce fouet métaphorique, joint aux différentes 

guerres du peuple élu dans l’Ancien Testament, servira aussi de justification 

pour employer le glaive contre des mécréants ou des hérétiques, ou larguer 

sur eux des bombes. Les Croisés voyaient dans la délivrance de Jérusalem 

                                                
13 A. Barnavi, A. Rowley, op.cit., p.30 
14 La Bible, Traduction Œcuménique de la Bible, Paris, Le Cerf, 1993, Jean 2, 13-16 
15 M. Onfray, Traité d’athéologie, Paris, Librairie Générale Française, 2006, p. 217 
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un pèlerinage guerrier en vue de la Jérusalem céleste. Aussi « entre 1095 et 

1270, l'Occident, à l'appel de la papauté, lance huit expéditions militaires 

contre les musulmans dans l'objectif de libérer les Lieux saints de Palestine 

(en particulier Jérusalem) et de soutenir Byzance contre la puissance 

menaçante des Seldjoukides»16. Finalement, les croisades n’aboutirent 

véritablement qu’à pousser « l'Islam dans une durable politique agressive 

envers l'Occident »17. C’est ainsi qu’en septembre 2001, Ben Laden ne 

disait pas se battre contre les Américains ou les Occidentaux, mais contre 

« les putains des croisés »18 et contre  « le Grand Satan » « au nom 

d’Allah ». Aujourd’hui, c’est en récitant des versets coraniques, qu’agissent 

les Djihadistes d’Al-Qaïda ou de Boko Haram, comme le faisaient avant eux 

les Almoravides.  

Les uns comme les autres, chrétiens comme musulmans, Catholiques 

comme Reformés19, chaque camp fait sienne la conviction hébraïque : 

« c’est le Seigneur qui combattra pour nous »20. Sûrement que dans cette 

pulsion de mort et cette folie meurtrière Dieu ne combattait avec personne. 

Mais qu’importe, puisque l’activité herméneutique a assis la conviction 

d’être infailliblement dans le vrai. L’Occident trouvera aussi des 

justifications bibliques à la traite négrière et à la colonisation : la mission 

civilisatrice et rédemptrice des peuplades noires sans âme et donc sans 

ressemblance avec Dieu, suffisait à se donner bonne conscience. En dit long 

la honteuse description du Noir par Montesquieu, description dont se servira 

le monde occidental chrétien. 

Il paraît évident que l’humanité, à travers les siècles, ne se met pas à 

l’abri des travers herméneutiques et des prédications qui en résultent, même 

quand la religion confie cette tâche exclusivement à des érudits comme ce 

fut le cas dans le catholicisme. D’ailleurs, il faut dire avec Bergson 

qu’autant « ce n’est pas en élargissant des sentiments plus étroits qu’on 

                                                
16 Les Croisades, Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
17 Ibid. 
18 Les formules ici, selon Barnavi et Rowley dans Tuez-les tous ! (Chapitre 9),  étaient ceux 

de Ben Laben et de l’un de ses lieutenants en Irak, Abou Al-Zarkahoui 
19 Dans les inconcevables guerres fratricides entre Catholiques, Réformés luthériens et 

Réformés calvinistes, l’affrontement meurtrier dit de la Saint-Barthélemy a fait 3000 morts 

dans la seule nuit du 23 au 24 Août 1573 dans la seule ville de Paris, avant de s’étendre aux 

autres villes de France et pays environnants [cf E. Barnavi, A. Rowley, op.cit., p.69]. 
20 La Bible, Traduction Œcuménique de la Bible, Paris, Le Cerf, 1993, Exode 14,14.  
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embrassera l’humanité»21, autant l’érudition n’est pas en soi la solution 

pour embrasser l’humanité dans un véritable et spirituel élan d’amour. Il 

faut donc en permanence porter sur la religion et l’herméneutique religieuse 

un regard critique, libéré de toute pesanteur matérielle et géopolitique. La 

philosophie de la religion nous semble cette issue de secours, en ce qu’elle 

pourrait se constituer comme rempart susceptible de freiner les dérives 

religieuses. 

3. La philosophie de la religion comme digue aux dérives religieuses  

Peut-être devons-nous ici parler de philosophies de la religion (au 

pluriel), notre analyse partant de la distinction que Roger Pouivet22 fait entre 

deux grands courants de la philosophie de la religion. Mais, de cette 

distinction nous retenons que l’une et l’autre philosophie de la religion 

peuvent positivement contribuer à donner à l’herméneutique religieuse des 

digues envisageant de freiner les dérives religieuses. 

3.1. Philosophie continentale de la religion et philosophie analytique de 

la religion : pour un dépassement de la distinction 

Qu’est-ce que la philosophie de la religion ? À cette question, on 

pourrait péremptoirement répondre que la philosophie de la religion est la 

branche de la philosophie qui prend pour objet d’étude le fait religieux. 

Mais, de façon plus élaborée, on pourrait s’accorder avec Pouivet pour 

distinguer deux approches à l’intérieur de cette branche de l’entreprise 

philosophique : la philosophie continentale de la religion et la philosophie 

analytique de la religion. 

Pour Pouivet, la philosophie continentale de la religion se donne, 

loin de toute perspective géographique, comme une exploration « des 

pratiques constitutives de la religiosité »23. Comme telle, cette philosophie 

se spécifie par le primat accordé à l’expérience religieuse (et donc aux 

« visions » par exemple) et à son approche phénoménologique. Elle se 

caractérisera aussi par son antiréalisme, préférant au souci du réalisme de 

ses adversaires une approche globale, profonde et un discours métaphorique. 

Une autre caractéristique est son approche perspectiviste et donc sa visée 

                                                
21 H. Bergson, op.cit., p. 50. 
22 R. Pouivet, "Méta-philosophie de la religion", theoremes.revues.org /272 
23 R. Pouivet, op. cit., p.5 
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interprétative et historique du phénomène religieux. Pour elle, aucune 

expérience religieuse, aucune herméneutique religieuse n’est désintéressée. 

Il importe donc d’avoir une approche généalogique du phénomène pour 

mieux l’interpréter, au lieu de s’engouffrer dans des chemins déjà tracés par 

la tradition métaphysique, chemins faits d’argumentations froides qui ne 

disent pas différemment l’expérience religieuse. 

C’est au contraire sur ce chemin argumentatif de la tradition 

métaphysique que s’inscrit la philosophie analytique de la religion. Elle se 

caractérise ainsi par le primat de l’argumentation en reprenant sur des pistes 

nouvelles, si cela est encore possible, les questions atemporelles des 

métaphysiciens. Il s’agit ici surtout de justifier ou non des croyances : 

« c’est pourquoi la question des croyances religieuses y est centrale. Ces 

croyances peuvent résulter d’expériences qui en sont la source, voire les 

fondements ; et ces croyances sont parfois analysées dans le cadre de 

pratiques. Mais leur nature et leur spécificité sont évaluables pour la 

philosophie analytique »24. Autres caractéristiques de cette philosophie est 

le primat de l’épistémologie dans l’analyse du phénomène religieux et 

l’importance du réalisme.  

Cette distinction entre philosophie continentale de la religion et 

philosophie analytique de la religion est certes importante. Mais, cette 

importance nous parait d’un moindre enjeu et ne devait pas aboutir à une 

radicale opposition. C’est pourquoi, nous ne souscrivons pas à la conclusion 

à laquelle aboutit Pouivet : « En tout cas, s’agissant de la philosophie de la 

religion, cette radicalité de la distinction ne me semble pas pouvoir être 

contestée »25. La distinction ici, est, il nous semble, comme la distinction 

entre l’homme et la femme, entre le corps et l’esprit, une exigence de 

complémentarité indispensable à une approche complète du phénomène 

religieux. La dichotomisation conduit, nous apprend Bergson dans son Essai 

sur les données immédiates de la conscience comme dans L’Evolution 

créatrice,  à une mauvaise approche des problèmes. Prendre les phénomènes 

de l’intérieur pour éviter les froides analyses, est autant important que les 

analyser en explicitant le fait. C’est dans cette approche complémentaire que 

la philosophie de la religion pourrait vraiment permettre une approche 

complète du phénomène religieux et féconder positivement la pratique 

religieuse. 

                                                
24 R. Pouivet, op. cit., p.5-6 
25 Idem, p.8 
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3.2. Pour une approche herméneutique mesurée : apport de la 

philosophie de la religion 

Comme discours objectif, et non approches théologiques ou 

exégétiques liées à des groupes religieux donnés, la philosophie de la 

religion peut porter une analyse critique sur l’herméneutique qui sous-tend 

la pratique religieuse et se prononcer objectivement – quitte à ouvrir le 

débat – sur une expérience religieuse donnée. C’est à partir des expériences 

des mystiques que Bergson dégagera son idée de Dieu comme amour. Il 

reprenait, certes ainsi, de traditionnelles questions métaphysiques sur 

l’existence et la définition de Dieu, mais l’angle d’approche était nouveau, 

les perspectives aussi. Il y a ici, à la fois, de la phénoménologie et de 

l’épistémologie du fait religieux, de la rupture liée à des expériences 

particulières devenues de vivantes documentations et du prolongement de 

questions traditionnelles de la métaphysique relatives à l’origine première. 

Le bergsonisme nous enseigne que philosophie continentale de la 

religion et  philosophie analytique de la religion ne sont pas dans un rapport 

de radicale opposition, mais dans un cheminement qui est permanente 

fluidité routière. Comme dit Sitbon-Peillon, « la doctrine de la religion, 

chez Bergson, manifeste l’ultime effort de la philosophie pour rendre 

concrète cette exigence épistémologique, qui parcourt toute son œuvre de 

" sympathiser" avec le réel, d’en sonder la profondeur, (…) de le saisir par 

une vision du dedans, bref, d’en atteindre le caractère absolu »26. Nous 

avons ici l’image d’un mouvement de pendule oscillant entre philosophie 

continentale et philosophie analytique de la religion. 

Dans Bergson, on voit aussi que Dieu, en tant qu’amour et objet 

d’amour27, ne peut aucunement être associé à une action mettant en mal 

l’humanité, la fraternité universelle et l’esprit démocratique d’acceptation de 

la différence. Toutes les approches herméneutiques, sous des formes 

théologiques, exégétiques, prédicatrices ou édits, se doivent donc d’avoir 

comme boussole l’essence de la religion comme rapport à Dieu et quête de 

                                                
26 B. Sitbon-Peillon, Religion, métaphysique et sociologie chez Bergson –Une expérience 

intégrale, Paris, PUF,  2009, p. 14 
27 « Dieu est amour, il est objet d’amour […]. De ce double amour le mystique n’aura 

jamais fini de parler. Sa description est interminable parce que la chose à définir est 

inexprimable.»  

(H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF / Quadrige, 1990, 

p.267) 
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fraternité universelle. Evidemment, la fraternité universelle traverse la 

fraternité cloisonnée et sectaire des religions closes, où la fraternité ne 

dépasse pas les membres de sa communauté religieuse, les autres, n’étant 

pas des frères en Christ ou des frères en l’Islam, pouvant être tués comme de 

simples animaux. Toutes les approches herméneutiques se doivent donc 

d’avoir pour boussole l’essence de la religion comme rapport à Dieu et 

quête de fraternité universelle. À cet effet, la philosophie de la religion peut 

apparaître comme un rempart contre les interprétations tendancieuses de 

l’herméneutique religieuse et contre certaines expériences dévoyées que, 

dans l’optique de la propagation de la foi, l’on a tendance à généraliser. 

C’est alors à juste titre que Gandhi écrit : « Si tant de mensonges déferlent 

actuellement sur notre monde égaré, c’est que chacun revendique les droits 

d’une conscience éclairée, sans même s’être soumis à la moindre 

discipline »28. 

Conclusion 

Marquons, en définitive, le pas sur trois idées maîtresses qui 

constituent l’essentiel de nos propos. D’abord, nous indiquons que toutes les 

religions doivent leur existence à l’activité herméneutique de ses 

théologiens et prédicateurs. Nous notons ensuite que lorsque cette 

herméneutique est dévoyée parce que menée par des mentalités closes, elle 

engendre des déboires allant de la négation sectaire des autres (non croyants 

et croyants d’autres communautés religieuses) à des massacres massifs qui – 

hélas ! – jalonnent l’histoire de l’humanité. L’herméneutique religieuse est 

alors apparue comme une arme de destruction massive lorsqu’elle n’est pas 

sous les remparts des feux critiques de la philosophie de la religion. C’est 

pourquoi, enfin, la philosophie de la religion (qu’elle soit continentale ou 

analytique) nous est apparue comme une digue susceptible de freiner la 

portée néfaste que peuvent avoir certaines herméneutiques, et par ricochet, 

de réduire autant que faire se peut le dérives religieuses. Loin donc d’une 

perspective utopique ou d’une prérogative excessive accordée à la 

philosophie de la religion, notre souci est d’ouvrir le débat et de contribuer à 

freiner les dérives religieuses. Car chaque fois qu’une personne est tuée au 

nom de la religion c’est une mort de trop. 

                                                
28 Gandhi, Tous les hommes sont frères, Commission française pour l’UNESCO, Paris, 

Folio Essais, 1969, p.133 
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Cela dit, il ne serait pas superflu de se demander si, au fond, 

l’herméneutique religieuse et la religion ne sont pas elles-mêmes les 

instruments d’enjeux politiques et géostratégiques au jeu desquels se 

prêtent, bon gré mal gré, certains herméneutes. Cette préoccupation appelle 

une autre analyse. 

Bibliographie  

BARNAVI (Elie), ROWLEY (Anthony), Tuez-les tous ! La guerre de 

religion à travers l’histoire VIIe – XXIe siècle,  Paris, Perrin, 2006, 158 p. 

BERGSON (Henri),  Les deux sources de la morale et de la religion, 4e 

édition, Paris, PUF/Quadrige, 1990, 340 p. 

----------- Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, 

PUF/Quadrige, 172 p. 

-----------L’Évolution créatrice, Paris, PUF/Quadrige, 1994, 372 p. 

BRÉHIER (Emile), Histoire de la philosophie, Tome III / XIXe- XXe 

siècles, 6e édition, Paris, PUF/Quadrige, 1994, 1059 p.                           

CHÂTELET (François) et MAIRET (Gérard) [sous la direction de], Les  

Idéologies – de l’Eglise à l’Etat, Tome 2, Belgique, Nouvelles Editions  

Marabout, 1981,  319 p.                            

GANDHI (Mohandas), Tous les hommes sont frères, Commission française 

pour l’UNESCO, Paris, Folio essais, 1969, 315 p. 

JEAN PAUL II (Pape), Encyclique Hamanae vitae 

www.la-croix.com/religion/actualite/humanae-vitae-encyclique-de-jean-

paul-II 

 ---------- Exhortation apostolique Familiaris Consortio.  

www.la-croix.com/religion/actualite/familiaris-consortio-I-exhortation-

apostolique-de-jean-paul-II-sur-la-famille 

MONTESQUIEU (Charles-Louis), De l’esprit des lois, Paris, Nouveaux 

Classiques Larousse, Tome II, 1969, 332 p.  

ONFRAY (Michel), Traité d’athéologie, Paris, Librairie Générale 

Française, 2006, 317 p. 

POUIVET (Roger), "Méta-philosophie de la religion", 

theoremes.revues.org /272                 

RUSSELL (Bertrand), Essais philosophiques, Paris, PUF, 1997, 380 p. 

SITBON-PEILLON (Brigitte), Religion, métaphysique et sociologie chez 

Bergson –Une expérience intégrale, Paris, PUF, 2009, p.14.                                 

La Bible, Traduction Œcuménique de la Bible, Paris, Le Cerf, 1993.  

87 

http://www.la-croix.com/religion/actualite/humanae-vitae-encyclique-de-jean-paul-II
http://www.la-croix.com/religion/actualite/humanae-vitae-encyclique-de-jean-paul-II
http://www.la-croix.com/religion/actualite/familiaris-consortio-I-exhortation-apostolique-de-jean-paul-II-sur-la-famille
http://www.la-croix.com/religion/actualite/familiaris-consortio-I-exhortation-apostolique-de-jean-paul-II-sur-la-famille


ROUSSEAU, CRITIQUE DE HOBBES, Ibrahim OBOUMOU 

(Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan – RCI) 

 

Résumé 

La théorie politique de Hobbes est la première théorie philosophique qui 

fonde le pouvoir politique sur le consentement des gouvernés. Or, à bien y 

regarder, cette théorie présente, suivant Rousseau, une vision erronée de 

l'état de nature, une approche absurde du contrat social et une conception 

paradoxale de la forme de gouvernement. Aussi la théorie politique de 

Rousseau se pose-t-elle comme une reformulation du pouvoir politique tel 

que conçu par Hobbes. En tant que telle, elle se présente comme la véritable 

théorie du gouvernement par consentement. 

Mots clés : Contrat social, État civil, État de nature, Forme de 

gouvernement, Pouvoir politique. 

Abstract 

The political theory of Hobbes is the first philosophical theory that founds 

political power on the consent of the governed. But critically analyzed, the 

said theory, according to Rousseau, hides an erroneous view of the state of 

nature, an absurd approach of the social contract and a paradoxical concept 

of the form of government. Besides, Rousseau’s theory of politics poses the 

necessity of the reformulation of the political power as conceived by 

Hobbes. As such, it presents itself as the true theory of government by 

consent. 

Keywords: Social contract, civil status, state of nature, form of government, 

political power. 

 

Introduction 

Thomas Hobbes demeure le père de la philosophie politique 

moderne. Il est, en effet, celui qui initia la théorie du gouvernement par 

consentement, suivant laquelle le pouvoir repose sur le peuple. Ainsi, en 

soutenant que le pouvoir tire sa légitimité du peuple assemblé en corps 

politique, Hobbes rompt avec la conception du pouvoir politique qui a cours 

jusqu'alors et qui pose celui-ci comme un pouvoir de droit divin. Pour 

Hobbes donc, le pouvoir n'a pas sa source en Dieu ; il tire sa légitimité du 

peuple et se pose comme un contrat, mais un contrat de type 

synallagmatique où le Léviathan a droit de vie et de mort sur ses administrés 

dont il assure la sécurité. Cela se passe ainsi puisque l'on a affaire à des 
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hommes qui sont violents, méchants par nature. Agir autrement reviendrait à 

mettre en péril le corps politique. 

Or c'est contre une telle conception du pouvoir politique que s'élève 

Rousseau. Quelle critique fait-il de la théorie politique de Hobbes ? Et 

quelle est sa conception du pouvoir politique ? Le présent travail, qui est 

essentiellement une critique de la philosophie politique de Hobbes, vise, 

entre autres, deux objectifs : primo, démontrer, à partir de la pensée 

politique de Rousseau, le caractère problématique de la théorie politique de 

Hobbes, en tant que théorie du gouvernement par consentement ; secundo, 

prouver que la pensée politique de Rousseau se pose comme la véritable 

théorie du gouvernement par consentement. 

Les lignes qui suivent tenteront d’examiner cette problématique et 

d'atteindre ces objectifs en trois parties. La première partie analysera la 

conception hobbienne du pouvoir politique. La seconde partie, quant à elle, 

traitera de la critique rousseauiste de la conception hobbienne du pouvoir. 

La troisième partie, enfin, exposera la conception rousseauiste du pouvoir 

politique. 

1. Hobbes ou la naissance d'une nouvelle conception du pouvoir 

politique 

Contrairement à la pensée médiévale qui conçoit le pouvoir politique 

comme émanant de Dieu, pour Hobbes, celui-ci tire sa légitimité du 

consentement des gouvernés. Ce faisant, Hobbes initie une nouvelle 

approche du pouvoir politique et se pose comme le père de la philosophie 

politique moderne. 

1.1.  La conception du pouvoir politique à l'époque médiévale 

Philosophe anglais du XVIIe siècle, Thomas Hobbes est le père de la 

philosophie politique moderne, le précurseur de la théorie du gouvernement 

par consentement, opposée à celle du gouvernement par obéissance. Avant 

Hobbes, en effet, la conception du pouvoir politique qui prévalait faisait de 

celui-ci un pouvoir de droit divin, qui a sa source en Dieu. Cette conception 

du pouvoir politique, qui remonte à saint Paul, est purement théocratique. 

Dans « Épître aux Romains », saint Paul déclare en effet : 

Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas 

d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place 

par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une 
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disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte 

recevront le châtiment qu'ils se seront attiré1. 

Inspirée donc de saint Paul, la conception du pouvoir politique 

suivant laquelle celui-ci, d'origine divine, est fondé sur la soumission, a été 

élaborée, entre autres, par saint Augustin. Dans son ouvrage La cité de Dieu, 

Augustin fait état de deux cités : la cité céleste et la cité terrestre, qui se 

partagent le monde et qu'opposent deux mentalités respectives. Ainsi qu'il le 

déclare effectivement : « Deux amours ont créé deux cités, deux 

communautés : la Cité terrestre de l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, 

et une Cité céleste de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi »2. La cité 

céleste est opposée à la cité terrestre en ce sens que tandis que celle-ci 

représente le courant négatif, symbolise le monde d'ici-bas où la vie est 

injustice et violence, celle-là renvoie au monde divin, à Jérusalem. Cette 

opposition entre la cité céleste et la cité terrestre recoupe celle entre l'Église 

et l'État au sein du règne temporel. Seulement l'État n'est pas la cité terrestre 

et l'Église la cité céleste ; car de même que dans l'État, l'on n'a pas affaire 

qu'aux impies, de même tous les membres de l'Église ne seront pas sauvés. 

De part et d'autre, il y a de bons comme de mauvais sujets et brebis. Parmi 

les sujets, il y en a qui sont prédestinés et qui seront sauvés et parmi les 

brebis, il y en a qui seront condamnés. 

Une telle conception du rapport entre la cité terrestre et la cité céleste 

ne peut conduire qu'à une théorie eschatologique de l'État qui, chez saint 

Augustin, s'exprime comme accordement temporaire et nécessaire des deux 

cités. La nécessité de l'accordement entre les deux cités tient essentiellement 

à la finitude de l'homme dans la cité terrestre. Comme les hommes sont 

appelés à vivre temporairement dans la cité terrestre, mieux vaut qu'ils 

établissent une paix républicaine permettant à chacun de s'occuper, en toute 

sécurité, de la tâche qui lui est dévolue dans cette vie. Cependant 

l'accordement temporaire et nécessaire entre les deux cités ne doit pas voiler 

le fait que le membre de la cité céleste est supérieur à celui de la cité 

terrestre. Et cette supériorité, qu'il tient de la grâce que Dieu lui fait d'être 

chrétien, est ce qui fait de lui le dernier rempart dans ce monde aux 

lendemains incertains. Sa présence peut entraîner la justice dans le monde et 

atténuer ainsi les effets pervers de l'égoïsme. C'est pourquoi Roger 

                                                
1La bible d’étude, version semeur 2000, Éditions Excelsis, 2001, « Épître aux Romains », 

13, 1-2. 
2AUGUSTIN Saint, La Cité de Dieu, trad. J. Perret, Paris, Garnier-Flammarion, 1994, XIV, 

28. 
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Labrousse a pu dire du chrétien qu'« à lui seul, il soutient tout l'édifice 

politique car il est supérieur au vieil homme jusque dans le domaine de 

celui-ci »3. Ainsi, une société humaine qui connaît une influence chrétienne 

doit être plus juste et plus harmonieuse qu'une société où toute sagesse 

chrétienne est étouffée. 

Dès lors, de la théorie eschatologique de l'État à la théorie 

ministérielle de l'État, il n'y a qu'un pas, celle-ci se posant comme la suite 

logique de celle-là. Car si le chrétien est celui qui soutient l'édifice politique 

dans l'accordement des deux cités, s'il est supérieur au non-chrétien, 

pourquoi alors ne pas lui confier l'autorité politique ? Et si l'accordement des 

deux cités, dans l'attente du règne définitif de la cité de Dieu, doit faire 

régner la paix et la justice ici-bas, n'est-ce pas que l'avènement de la cité de 

Dieu demeure la préoccupation centrale du pouvoir politique, que la cité 

terrestre est au service de la cité céleste ? Ainsi, en tant que conséquence 

logique de la théorie eschatologique de l'État, la théorie ministérielle de 

l'État conçoit le pouvoir en un sens vertical. C'est cette verticalité du 

pouvoir politique que saisit Grégoire le Grand qui affirme : « Le pouvoir a 

été donné d'en haut à mes Seigneurs sur tous les hommes pour aider ceux 

qui veulent faire le Bien, pour ouvrir largement la voie qui mène au ciel, 

pour que le Royaume terrestre soit au service du Royaume des cieux » 4. 

L'État devient ainsi le bras séculier de l'Église ; et tout comme chez Platon, 

où il faut que le philosophe soit roi ou que le roi se convertisse en 

philosophe pour que cessent les maux des cités, chez saint Augustin, 

l'édification de la cité de Dieu n'est possible qu'à condition que le dirigeant 

soit chrétien, précisément catholique, ou contraint de l'être. C'est la doctrine 

du compelle intrare, la contrainte de rentrer dans l'Église qui fait du prince 

ministre de l'intolérance religieuse. 

Telle est la conception augustinienne du pouvoir politique, 

conception inspirée de saint Paul, qui influença fortement la conception 

médiévale du pouvoir, suivant laquelle celui-ci est d'origine divine. Dans 

une telle perspective, les dirigeants ne sont que des élus, des ministres de 

Dieu, qui sont chargés de conduire les hommes comme le berger son 

troupeau. Une telle conception du pouvoir, évidemment, ne peut concevoir 

celui-ci qu'en termes d'ordres et d'exécution des ordres donnés ; les sujets 

n'ont aucun droit ; ils n'ont que des devoirs. Et c'est contre une telle 

                                                
3LABROUSSE Roger, Introduction à la philosophie politique, trad. E. Labrousse, Paris, 

Marcel Rivière et Cie, 1959, p. 106. 
4LABROUSSE Roger, Ibid., p. 110. 
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conception du pouvoir, qui en fait un pouvoir de droit divin, que s'élève 

Thomas Hobbes. 

1. 2. La conception hobbienne du pouvoir politique 

Pour Hobbes, la source du pouvoir politique ne se situe pas en Dieu 

mais dans le peuple. Et cette nouvelle approche, qui fait du peuple la source 

du pouvoir politique, n'a rien en commun, contrairement à ce que cela 

pourrait laisser croire, avec l'expression vox populi, vox dei (la voix du 

peuple, c’est celle de Dieu) de l'époque médiévale. Car ce que sous-entend 

ce célèbre aphorisme du Moyen Âge, ce n'est pas que le peuple est le 

souverain, la source du pouvoir politique. Comme le note Kenneth 

Minogue : 

L'union de la voix du peuple et celle de Dieu se limitait à rapprocher 

l'origine du pouvoir et la fin pour laquelle ce pouvoir était confié au 

souverain. Si le consentement des gouvernés était souvent jugé nécessaire à 

l'exercice du pouvoir, il n'était pas suffisant5. 

Or, quand Hobbes soutient que la source du pouvoir politique réside 

dans le peuple, il entend clairement qu'il est le fruit du consentement des 

gouvernés. Aussi Hobbes apparaît-il comme le premier philosophe du 

contrat, celui qui initia la théorie du gouvernement par consentement. 

Pour fonder en raison cette nouvelle approche du pouvoir politique, 

suivant laquelle le pouvoir émane de la volonté expresse des gouvernés, 

Hobbes partit de l'idée de l'état de nature. L'état de nature est un état dans 

lequel n'existent ni normes sociales ni règles juridico-morales. Chez 

Hobbes, l'état de nature est un état de guerre permanente, de « guerre de 

chacun contre chacun »6. Mais comment cela saurait-il être autrement vu 

que chacun dans cet état possède des droits dits naturels qui lui donnent « un 

droit sur toute chose, y compris sur le corps des autres »7 ? Un état dans 

lequel les hommes jouissent de tous les droits que leur accorde la nature, des 

droits sur tout ce qui peut les aider à persévérer dans leur être, ne peut en 

effet qu'être d'une précarité extrême. Quoi qu'il en soit, ainsi que le souligne 

                                                
5MINOGUE Kenneth « Historique des Droits de l’homme » in LAQUEUR Walter – 

RUBIN Barry (sous la dir.), Anthologie des Droits de l'homme, trad. T. Piélat, Paris, 

Nouveaux Horizons, 2002, p. 13. 
6HOBBES Thomas, Léviathan ou matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil, 

trad. G. Mairet, Paris, Gallimard, 2000, chap. XIII, p. 224. 
7HOBBES Thomas, Ibid., chap. XIV, p. 231. 
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Derathé, « l'état de guerre est inévitable parce que tout homme a l'illusion 

d'être supérieur aux autres et veut avoir plus que les autres »8. 

Cependant, dire que l'état de nature est un état de guerre permanente 

ne signifie pas qu'il est forcément un état de guerre ouverte. Chez Hobbes, 

en effet, contrairement à la définition courante, la guerre ne renvoie pas 

seulement à la guerre ouverte, mais aussi et surtout à la guerre larvée ; elle 

renvoie plus à la simple disposition au combat qu'à la guerre ouverte9. Quoi 

qu'il en soit, l'état de nature chez Hobbes est un état de guerre permanente. 

Mais comment cela saurait-il être autrement, vu que l'homme de cet état est 

un être foncièrement vindicatif, fort, rusé et méchant, qui est prompt à nuire 

à son prochain à cause de l'instinct de conservation de soi qui l'habite et qui 

n'est rien d'autre que l'expression de la vie en lui, l'expression de la lex 

naturalis (loi de la nature) ? Effet des passions et de la raison – les deux 

facultés essentielles de l'homme naturel –, l'état de guerre est la 

caractéristique fondamentale de l'état de nature chez Hobbes. Aussi la mort 

violente demeure-t-elle le lot des hommes de cet état. C'est pourquoi ils 

décident de le quitter pour l'état civil. 

Le passage de l'état de nature à l'état civil est donc motivé, chez 

Hobbes, par la peur de la mort violente. Pour éviter de mourir violemment, 

les hommes décident de se dessaisir de la quasi-totalité de leurs droits, 

excepté le droit de résistance à l'oppression, ou, comme le dit Minogue, le 

droit « de légitime défense »10, au profit d'un tiers qui, en retour, garantit 

leur sécurité. C'est la naissance du contrat social. Mais chez Hobbes, le 

contrat social est un contrat synallagmatique, c'est-à-dire un pacte qui 

engage une seule des parties contractantes. En effet, chez Hobbes, celui au 

profit de qui les autres se dessaisissent de la quasi-totalité de leurs droits 

n'est pas partie au contrat : il bénéficie du dessaisissement des droits 

naturels des autres sans se dessaisir des siens en retour à leur profit11. 

Ainsi, le contrat qui permet de quitter l'état de nature pour l'état civil 

donne naissance, chez Hobbes, à un homme au pouvoir illimité : illimité 

parce que cet homme garde intacts ses droits naturels sur toute chose en 

même temps qu'il bénéficie, par le consentement des autres, de leurs droits 

                                                
8DERATHÉ Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, 

Librairie Philosophique J. Vrin, 1995, p. 139. 
9HOBBES Thomas, Op. cit., chap. XIII, pp. 224-225. 
10MINOGUE Kenneth, Op. cit., p. 13. 
11HOBBES Thomas, Op. cit., chap. XVIII, p. 292. 
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naturels sur toute chose12. Un tel homme n'est rien d'autre que le Léviathan 

auquel nul ne peut opposer un quelconque droit naturel puisque, justement, 

il s'en est dessaisi à son profit. Nul ne doit s'opposer aux lois quelles qu'elles 

soient qu'il promulgue et fait appliquer, car c'est là le sens de la justice, le 

prix à payer pour sortir de l'état de nature. 

Contrairement donc à la pensée politique médiévale qui situe 

l'origine du pouvoir politique en Dieu, Hobbes la situe dans les hommes et 

souligne l'importance et la nécessité du contrat, du consentement des 

gouvernés, pour son exercice. Mais nonobstant ce changement de paradigme 

dans l'interprétation du fait politique, Hobbes arrive peu ou prou à la même 

conclusion que la pensée politique médiévale, en ce que sa théorie du 

contrat s'ouvre sur la légitimation de la tyrannie. Ainsi que le note 

effectivement Derathé, Hobbes, de même que Grotius, n'a « rien épargné 

pour justifier la monarchie absolue, et faire croire aux peuples que la 

tyrannie est un gouvernement légitime »13. Pour Hobbes, en tout cas, 

le mot de tyrannie ne signifie ni plus ni moins que le mot souveraineté, que 

celle-ci soit en un seul ou en plusieurs, et dans la mesure où ceux qui utilisent 

le premier mot sont censés être furieux contre ceux qu'ils appellent tyrans, je 

pense que tolérer la haine ouverte de la tyrannie, c'est tolérer la haine de 

l'État en général, et qu'il s'agit là d'un autre germe nuisible14 

à l'État. C'est cette légitimation de la tyrannie qui explique que, chez 

Hobbes, le Léviathan a un droit de vie et de mort sur ses sujets, qui ne 

peuvent nullement se rendre mutuellement assistance lorsqu'il menace leur 

vie, de peur d'être accusés de crime de lèse-majesté. Ainsi, la différence 

entre la théorie du gouvernement par consentement de Hobbes et la pensée 

politique médiévale réside essentiellement dans le fait de fonder la 

domination des sujets sur leur consentement et non sur Dieu. 

Aussi même si les milieux stuarts ont brûlé sur la place publique, à 

l'Université d'Oxford, des ouvrages de Hobbes à cause de la théorie du 

gouvernement par consentement que ces ouvrages véhiculaient et que ces 

milieux jugeaient séditieuse, n'empêche-t-il que Hobbes ait été rangé, à juste 

titre, parmi les défenseurs de l'absolutisme des Stuarts. Sa théorie du 

gouvernement par consentement visait, en effet, à mettre un terme à la 

guerre civile qui sévissait dans l'Angleterre de son temps. S'il finit par 

                                                
12HOBBES Thomas, Ibid., chap. XVII, p. 288. 
13DERATHÉ Robert, Op. cit., p. 105. 
14HOBBES Thomas, Op. cit., pp. 959-960. 
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accorder au Léviathan une autorité quasi-illimitée sur ses sujets, c'est pour 

empêcher ces derniers d'user pleinement de leur raison en toute liberté, car 

c'est justement, pensait Hobbes, la faculté qu'avait chacun d'user de sa 

raison qui occasionna la guerre civile anglaise. 

En définitive, Thomas Hobbes, nonobstant la légitimation de la 

tyrannie à laquelle aboutit sa théorie politique, demeure le père de la 

philosophie politique moderne, l'initiateur de la théorie du gouvernement 

par consentement. Contrairement à la pensée politique médiévale, il part du 

fait que l'homme possède des droits naturels sur toute chose, y compris sur 

le corps d'autrui, pour persévérer dans son être. L'exercice de ces droits, 

culminant dans l'insécurité généralisée, les hommes y renoncent au profit du 

souverain qui fait désormais les lois et assure la sécurité de tous. Or, à y 

regarder de près, la théorie politique hobbienne dénote une vision 

problématique du pouvoir politique, suivant Rousseau. En quoi réside cette 

vision problématique ? Quelle critique peut-on en faire ? 

2. La théorie politique de Hobbes : une vision problématique du 

pouvoir politique 

Si Hobbes conçut un souverain aux pouvoirs illimités, c'est en vue 

d'asseoir un corps politique qui cesse d'être en proie aux guerres civiles et 

qui soit en paix. C'est donc au nom de la sécurité que Hobbes transféra, par 

un contrat à sens unique, la quasi-totalité des droits naturels des hommes à 

un seul d'entre eux. Or, à bien y regarder, l'analyse politique de Hobbes 

s'avère problématique. Elle dénote, en effet, une conception erronée et 

contradictoire de l'état de nature, une approche incongrue du contrat social 

et une vision absurde de la forme de gouvernement. Telle est, en substance, 

la critique que Rousseau formule à l'encontre de Hobbes ; critique 

systématique de la théorie politique de Hobbes, qui se présente sous trois 

aspects au moins : critique de l'état de nature, critique du contrat social et 

critique de la forme de gouvernement. 

2. 1. Une conception erronée et contradictoire de l'état de nature 

La première erreur de Hobbes touche à sa conception de l'état de 

nature. Mais cette conception, en plus d'être erronée, est contradictoire. 

L'erreur de la conception hobbienne de l'état de nature réside, selon 

Rousseau, dans le fait que Hobbes et consorts transportèrent « à l'état de 

nature des idées qu'ils avaient prises dans la société : ils parlaient de 
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l'homme sauvage, et ils peignaient l'homme civil »15. Ici, Rousseau s'attaque 

aussi bien à Hobbes qu’à John Locke et aux jurisconsultes. Car, comme le 

note Derathé, tout comme Hobbes, ceux-ci « ont tendance à croire... que 

l'état de nature n'est pas une pure fiction, mais qu'il existe ou a existé 

véritablement »16. 

Ainsi, tout comme les jurisconsultes avant lui – et Locke après lui –, 

Hobbes traitait l'homme naturel et l'état de nature comme s'il s'était agi de 

l'homme et de l'état civils. C'est ainsi que pour illustrer le portrait qu'il 

dresse de l'homme naturel, il a recours le plus souvent à la société policée de 

son temps. C'est en se référant, par exemple, à l'expérience de l'homme qui, 

allant se coucher, « boucle ses portes » ou « verrouille ses coffres » à cause 

de ses semblables17, qu'il tira la conclusion suivant laquelle l'homme est 

naturellement méchant. Or, l'homme naturel n'est pas l'homme civil – sinon 

pourquoi l'appeler autrement – de sorte que la déduction de son caractère à 

partir de l'expérience qu'on a de l'homme civil est erronée. Aussi l'état de 

nature n'est-il pas l'état civil ; c'est une simple hypothèse de travail et non un 

fait historique qu'on peut illustrer avec la réalité présente. Et pour avoir cru 

que l'état de nature eût existé, Hobbes donna un portrait plein de préjugés et 

contradictoire de l'homme naturel sur le plan physique comme sur le plan 

métaphysique et moral. 

D'une part, pour ce qui est de son aspect physique, Hobbes 

définissait l'homme naturel comme un être robuste, fort, naturellement 

intrépide, qui est prompt à attaquer et à combattre18. Or, selon Rousseau, de 

telles aptitudes, loin d'être naturelles, sont plutôt sociales. « Ainsi, soutient-

il, un tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en 

dépendent, viennent souvent plus de la manière dure ou efféminée dont on a 

été élevé, que de la constitution primitive des corps »19. Car, naturellement, 

l'homme a tendance à fuir tout ce qui lui est inconnu, puisque l'inconnu, qui 

n'est rien d'autre que le mal connu ou le non connu, demeure le symbole de 

l'effrayant. Il est effrayant, justement parce qu'il est imprévisible, 

insaisissable ; il représente l'individualité dans son individualisation 

achevée. Et d'un être qui est prompt à fuir au moindre bruit ou devant un 

                                                
15ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, Union Générale d'Éditions, 1973, 

Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, pp. 299-300. 
16DERATHÉ Robert, Op. cit., pp. 126-127. 
17HOBBES Thomas, Op. cit., chap. XIII, p. 226. 
18HOBBES Thomas, Ibid., chap. XIII, pp. 222-224. 
19ROUSSEAU Jean-Jacques, Op. cit., p. 341. 
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objet inconnu, l'on ne peut soutenir qu'il est naturellement intrépide, mais 

qu'il est plutôt timide et tremblant. 

D'autre part, Hobbes définissait l'homme naturel – sur le plan 

métaphysique et moral – comme un « loup » pour l'homme, c'est-à-dire 

comme un être naturellement méchant, prompt à faire le mal aux autres pour 

persévérer dans son être. Or, à bien y regarder, cette définition de l'homme, 

tout comme celle qui fait de lui un être intrépide et robuste, s'avère 

foncièrement erronée et contradictoire. Comment juger de méchant un 

homme qui n'a nulle notion du bien et du mal ? En tout cas, si l'état de 

nature chez Hobbes est un état pré-politique, si tout ce que fait l'homme 

naturel l'est en tant qu'expression de la lex naturalis, comment peut-il agir 

contre celle-ci et la loi morale ? Dire de l'homme naturel qu'il est méchant 

est donc un préjugé propre à l'homme civil. Mais plus que l'absence de toute 

loi morale, de toute convention, l'ignorance du vice est, pour Rousseau, ce 

qui empêche l'homme naturel d'être méchant, tandis que la connaissance du 

vice est ce qui le rend méchant. 

Bornés au seul physique de l'amour, et assez heureux pour ignorer ces 

préférences qui en irritent le sentiment et en augmentent les difficultés, les 

hommes, soutient-il, doivent sentir moins fréquemment et moins vivement les 

ardeurs du tempérament, et par conséquent avoir entre eux des disputes plus 

rares et moins cruelles. L'imagination, qui fait tant de ravages parmi nous, 

ne parle point à des cœurs sauvages ; chacun attend paisiblement l'impulsion 

de la nature, s'y livre sans choix, avec plus de plaisir que de fureur ; et, le 

besoin satisfait, tout le désir est éteint. 

C'est donc une chose incontestable, poursuit-il, que l'amour même, ainsi que 

toutes les autres passions, n'a acquis que dans la société cette ardeur 
impétueuse qui le rend si souvent funeste aux hommes ; et il est d'autant plus 

ridicule de représenter les sauvages comme s'entr'égorgeant sans cesse pour 

assouvir leur bestialité, que cette opinion est directement contraire à 

l'expérience20. 

Telle est la critique que Rousseau formule à l'encontre de la 

définition de l'homme naturel chez Hobbes. Après celle-ci vient la critique 

de l'approche hobbienne du contrat social. 

 

 

                                                
20ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., p. 338. 
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2. Un contrat social incongru 

Pour Rousseau, le contrat social hobbien est une incongruité. Pour 

démontrer cela, il commence par s'attaquer à la raison qui, selon Hobbes, 

conduit les hommes à quitter l'état de nature : la peur de la mort violente. 

Comment justement est-il possible que des hommes qui vivent dans un état 

qui se régénère lui-même et non des hommes civils, puissent avoir 

connaissance de la mort et, à plus forte raison, en avoir peur ? Si la mort est 

naturelle, aussi naturelle qu'est la vie, la crainte de la mort, elle, semble 

purement sociale, du moins non naturelle ; elle est réflexion sur la mort. 

Pourquoi des hommes, qui savent tant apprécier et appréhender la mort, 

seraient-ils des hommes naturels ? Là encore transparaît le transfert de 

données sociales à un être naturel. Car jamais l'homme naturel « ne saurait 

ce que c'est que mourir et la connaissance de la mort et de ses terreurs est 

une des premières acquisitions que l'homme ait faites en s'éloignant de la 

condition animale »21, de l'état de nature. 

Cependant, chez Hobbes, soutenir que la peur de la mort violente est 

ce qui donne tout son sens au contrat social n'est pas du tout absurde, 

puisque les hommes de l'état de nature étaient pourvus de deux facultés 

fondamentales : les passions et la raison. Possédant la raison naturellement 

éclairée en soi, l'homme naturel ne peut-il pas, en effet, connaître la mort et, 

ainsi, la craindre ? Or l'analyse révèle que ces deux facultés que Hobbes 

attribue à l'homme naturel posent problème en ce qui concerne leurs rôles. 

Hobbes affirme que les passions et la raison sont à l'origine de la mort 

violente à laquelle la raison vient mettre un terme par le contrat. Cependant, 

même s'il appartient, ainsi que le souligne Rousseau, « à Socrate et aux 

esprits de sa trempe d'acquérir de la vertu par la raison, il y a longtemps 

que le genre humain ne serait plus si sa conservation n'eût dépendu que des 

raisonnements de ceux qui la composent »22, à plus forte raison, le genre 

humain naturel se sauver de la catastrophe finale qui pesait sur lui grâce à la 

raison. 

Non seulement, il est absurde de croire que la raison peut sauver les 

hommes naturels de la mort violente en y mettant un terme par le contrat 

social, mais aussi de la concevoir comme une faculté naturellement éclairée 

en soi et pour soi. Certes « l'homme est bien une créature raisonnable et la 

raison une faculté innée. Mais, si l'homme est raisonnable par nature, il ne 

                                                
21ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., p. 316. 
22ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., pp. 335-336. 
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possède naturellement la raison qu'"en puissance", et ne peut en acquérir 

effectivement l'usage avant d'être devenu sociable »23. 

Bref, pour Rousseau, le motif qui présida à la naissance du contrat 

social chez Hobbes n'est pas fondé. Aussi l'on peut-il conclure à 

l'incongruité du contrat hobbien lui-même. S'appuyant sur un fondement 

erroné, le contrat social ne peut, en effet, qu'être erroné en retour. Prétextant 

de la crainte de la mort violente, Hobbes imagina un contrat où le 

bénéficiaire, en l'occurrence le Léviathan, ne promet rien aux autres. Seuls 

ceux-ci se dessaisissent à son profit de la quasi-totalité de leurs droits. Et, au 

nom de la sécurité collective, il a un droit de vie et de mort sur eux. Cela en 

effet dénote une incongruité. Car à quoi sert-il à des hommes de quitter l'état 

de nature par crainte de la mort violente si c'est, en retour, pour que l'un 

d'entre eux ait un droit de vie et de mort sur eux, et puisse les précipiter à la 

mort pour si peu ? 

Ainsi la sécurité dont les citoyens jouissent dans une monarchie absolue est 

purement illusoire et le pacte social tel que le conçoit Hobbes place les 

hommes dans une condition pire que l'anarchie de l'état de nature, puisque, 

devenus les sujets d'un roi absolu, ils n'ont aucune sauvegarde contre les 

abus de pouvoir ou les folies de leur souverain qui peut, selon son bon 

plaisir, disposer de leurs biens et même de leurs vies24. 

La logique voudrait plutôt qu'à des gens qui ont quitté l'état de nature 

par crainte de la mort violente, la finalité du contrat soit de les en préserver 

et non de la suspendre quotidiennement sur leur tête comme l'épée de 

Damoclès. Cette incongruité est ce que révèle ce passage de Jean-Jacques 

Rousseau : 

Il ne serait pas plus raisonnable de croire que les peuples se sont d'abord 

jetés entre les bras d'un maître absolu sans conditions et sans retour, et que 

le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune qu'aient imaginé des 

hommes fiers et indomptés, a été de se précipiter dans l'esclavage. En effet, 

pourquoi se sont-ils donné des supérieurs, si ce n'est pour les défendre contre 

l'oppression, et protéger leur biens, leurs libertés et leurs vies, qui sont, pour 

ainsi dire, les éléments constitutifs de leur être ? Or, dans les relations 

d'homme à homme, le pis qui puisse arriver à l'un étant de se voir à la 

discrétion de l'autre, n'eût-il pas été contre le bon sens de commencer par se 

                                                
23DERATHÉ Robert, Op. cit., p. 163. 
24DERATHÉ Robert, Ibid., p. 106. 
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dépouiller entre les mains d'un chef des seules choses pour la conservation 

desquelles ils avaient besoin de son secours ?25 

Pour Rousseau donc, le contrat hobbien est un non-sens puisqu'il 

n'oblige qu'une partie dont il aliène les libertés naturelles et ne profite qu'à 

l'autre partie qui voit, par un dessaisissement des droits des autres membres, 

son pouvoir illimité. Or « une convention qui ne tourne au profit que d'une 

seule des parties, ne saurait passer pour un véritable contrat, ni par 

conséquent servir de base à une autorité légitime. Le pacte de soumission 

n'est pas plus valable, ni moins contraire au droit naturel que le prétendu 

pacte d'esclavage »26. C'est pourquoi, il ne faut nullement penser que le 

contrat social tel qu'établi par Hobbes est irrévocable. Quel contrat saurait 

être irrévocable qui tournerait uniquement au malheur de celui qui s'engage 

et profiterait seulement à celui qui n'en est pas partie ? Un tel contrat, à 

l'évidence, ne peut conduire qu'à une conception absurde du pouvoir 

politique. 

2. 3. Une approche absurde du pouvoir politique 

Le contrat social chez Hobbes s'ouvre sur la tyrannie, c'est-à-dire que 

Hobbes tente de fonder un pouvoir politique qui empêche les hommes de 

faire la politique et méconnaît l'existence de leurs libertés naturelles. Au 

nom de la paix et de la sécurité collective, Hobbes préconise une forme de 

gouvernement qui empêche les hommes d'agir et de raisonner et qui confère 

toute autorité à un tiers. Seulement, contrairement à ceux qui justifient la 

tyrannie en faisant appel à la vie familiale, où l'autorité paternelle apparaît 

comme la source absolue du pouvoir, Hobbes, par le contrat social, tente de 

justifier et d'établir la tyrannie sur le consentement des gouvernés eux-

mêmes. 

Mais fonder la tyrannie sur le consentement des sujets ou, ce qui 

revient au même, croire que la soumission des hommes procède d'un acte 

volontaire, c'est soutenir une absurdité. En effet, « nul ne peut vendre sa 

liberté jusqu'à se soumettre à une puissance arbitraire qui le traite à sa 

fantaisie. Car (...) ce serait vendre sa propre vie, dont on n'est pas le 

maître »27. 

                                                
25ROUSSEAU Jean-Jacques, Op. cit., pp. 370-371. 
26DERATHÉ Robert, Op.cit., p. 182. 
27ROUSSEAU Jean-Jacques, Op. cit., pp. 374-375. 
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En définitive, suivant Rousseau, la théorie politique de Hobbes est 

de part en part erronée : elle se caractérise par une fausse conception de 

l'état de nature, une approche biaisée du contrat social et une fausse 

acception du pouvoir politique. Mais si la théorie politique de Hobbes n'est 

qu'une suite de faussetés, c'est qu'il faut repenser les fondements, la forme et 

la finalité du pouvoir politique. Telle est la tâche que s'est assignée 

Rousseau. 

3. Jean-Jacques Rousseau : la reformulation du pouvoir politique 

La théorie politique de Jean-Jacques Rousseau est une reformulation 

du pouvoir politique, maladroitement pensé par Thomas Hobbes : 

reformulation de l'état de nature, du contrat social et de la forme du pouvoir 

politique. 

3. 1. De la juste conception de l'état de nature 

L'objectif de Rousseau, à travers sa théorie politique, n'est pas 

d'instituer un corps politique, contrairement à Hobbes, qui dure à jamais, 

mais qui dure le plus longtemps possible. Et cela n'est possible que lorsque 

le pouvoir politique préserve, et non détruit, les libertés naturelles. Afin de 

démontrer la justesse de ses propos et la pertinence de sa théorie politique, 

Rousseau a recours, après Hobbes et Locke, entre autres, à l'état de nature, 

qui n'est rien d'autre, chez lui, qu'une hypothèse de travail et non un fait 

historique. Aussi déclare-t-il que l'état de nature est « un état qui n'existe 

plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et 

dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de 

notre état présent28 » et pour bien « éclairer la nature des choses qu'à en 

montrer la véritable origine »29. 

L'état de nature n'est donc pas l'origine historique de l'homme, mais 

bien son origine hypothétique. Comme le souligne en effet Demouge, 

« l'état de nature [chez Rousseau] serait posé comme une hypothèse ou 

encore une fiction, afin de découvrir avec plus de clarté la nature 

(l'essence) de l'homme »30 ; hypothèse sans laquelle on ne saurait 

comprendre la constitution des corps politiques ni ce qui en fait la légitimité, 

                                                
28ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., pp. 291-292. 
29ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., p. 300. 
30 DEMOUGE Gérard, Rousseau ou la révolution impossible, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 

33. 
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et qui est donc susceptible de les faire durer le plus longtemps possible. 

C'est pour cela que Rousseau jugeait absurde de parler de l'homme naturel 

dans les termes qui sont propres à l'homme civil. En tout cas, si « l'état de 

nature est celui dans lequel se trouvent les hommes avant l'institution des 

sociétés civiles »31, alors c'est que l'homme de cet état est foncièrement 

différent de l'homme civil ; celui-ci est un homme historique et celui-là un 

homme artificiel. Quand on écarte les faits et qu'on décide de parler de 

l'homme artificiel, qu'aperçoit-on ? Quelles sont les caractéristiques de 

l’homme naturel chez Rousseau ? 

Rousseau donne de l’homme naturel un double portrait : physique, 

d'une part et, d'autre part, métaphysique et moral. Sur le plan physique, 

Rousseau suppose que l'homme naturel a la même stature que l'homme 

actuel. Cependant, contrairement à Hobbes qui pense qu'il est intrépide, 

l'homme naturel se présente, chez Rousseau, comme un être craintif. Non 

seulement il est craintif, mais en plus, il est un être « seul, oisif, et toujours 

voisin du danger »32. Quant à l'aspect métaphysique et moral de cet homme, 

les traits fondamentaux sont l'égalité, la liberté, la perfectibilité – et non 

l'intelligence ni l'état de réflexion comme le pensait Hobbes –, la 

tranquillité, l'innocence, la pitié et l'ignorance du mal et du vice. 

Mais de toutes ces qualités de l'homme naturel, la pitié, la liberté et 

surtout la perfectibilité demeurent des plus essentielles. Sans la pitié qui 

modère en chacun l'activité de l'amour propre, l'espèce humaine aurait 

disparu depuis longtemps, avertit Rousseau. Car, comme le déclare 

Demouge, c'est « par elle, [que] l'homme de la nature s'identifie avec tout 

ce qui vit, homme ou animal » et veille ainsi « d'un même mouvement à sa 

propre conservation et à celle des autres »33. Et sans la liberté, l'homme ne 

serait même pas un homme ; il serait plutôt une bête, pis une chose. La 

liberté est l’une des caractéristiques fondamentales de l'homme. Aussi 

Rousseau a-t-il pu dire que 

ce n'est pas l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique 

que sa qualité d'agent libre [de l'homme]. La nature commande à tout 

animal, et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se 

                                                
31DERATHÉ Robert, Op. cit., p. 172. 
32ROUSSEAU Jean-Jacques, Op. cit., p. 311. 
33DEMOUGE Gérard, Op. cit., p. 64. 
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reconnaît libre d'acquiescer ou de résister ; et c'est surtout dans la 

conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme34. 

La perfectibilité, quant à elle, demeure, pour Rousseau, une faculté si 

spécifique qu'il souligne à son propos qu'il ne saurait y avoir de 

contestation. Spécifique, la faculté de se perfectionner l'est, puisqu'elle est 

celle « qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les 

autres »35. La perfectibilité, dit Rousseau, est à la base des malheurs de 

l'homme, car c'est elle qui le tira de l'état de nature, état d'innocence et de 

tranquillité. Mieux, elle est ce grâce à quoi « l'homme peut évoluer et son 

comportement se modifier, alors que les autres espèces animales sont 

condamnées à demeurer identiques au cours des siècles, ou à 

disparaître »36. 

Telle est la perception que Rousseau a de l'homme naturel ; 

perception opposée de part en part à celle de Hobbes, en ce qu'elle fait de 

l'homme un être craintif, qui n'est ni bon ni mauvais. L'homme n'est donc 

pas naturellement méchant. La méchanceté, le mal, le vice, tous ces maux 

qui frappent les hommes, sont le fait non de l'état de nature, mais de l'état 

social. Ils sont apparus avec la première société ; ils sont advenus lorsque 

l'homme s'est écarté de son état originel, lorsque la perfectibilité, avec le 

temps, le tira de sa condition première, faite de tranquillité et d'innocence. 

En développant ses lumières, ses vertus, ses vices, la perfectibilité finit, en 

effet, par rendre l'homme esclave de lui-même et des autres. L'état de guerre 

de chacun contre chacun, dont parle Hobbes, trouve, ici, son lieu 

d'expression auquel ne réussit pas à mettre fin le premier contrat. 

Cependant une question demeure face à laquelle la philosophie de 

Rousseau reste muette : d'où vient le mal une fois les hommes rassemblés si 

individuellement ils sont purs ? Si le second discours tente d'enregistrer les 

changements qui conduisirent à cet état plutôt que d'en déterminer les 

causes, Du contrat social, lui, confesse l'ignorance de Rousseau en la 

matière. Quoi qu'il en soit, pour Rousseau, le malheur des hommes 

commença à l'avènement de la société civile, lorsque ceux-ci quittèrent leur 

solitude pour vivre en compagnie les uns des autres. Et c'est ce qui explique 

la nécessité du contrat social chez Rousseau. 

                                                
34ROUSSEAU Jean-Jacques, Op. cit., p. 313. 
35ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., p. 314. 
36DEMOUGE Gérard, Op. cit., p. 66. 
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3. 2. Du véritable contrat social 

Ce qui rend nécessaire le contrat chez Rousseau, c'est l'état de guerre 

dans lequel se trouvent les hommes à l'avènement de la première société. 

Tel est ce qu'il souligne en ces termes : 

Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à 

leur conservation dans l'état de nature l'emportent, par leur résistance, sur 

les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. 

Alors cet état primitif ne peut plus subsister ; et le genre humain périroit s'il 

ne changeoit de manière d'être. 

Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais 

seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen, 

pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui 

puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et 

de les faire agir de concert37. 

Mais à l'opposé de Hobbes qui pense le contrat comme un acte qui 

engage seulement une des deux parties, Rousseau le conçoit comme un acte 

« par lequel les deux parties s'obligent à l'observation des lois qui y sont 

stipulées et qui forment les liens de leur union »38. En clair, contrairement à 

Hobbes chez qui le contrat est un acte de soumission, chez Rousseau, le 

contrat est une convention qui « consiste en un pacte d'association »39. Un 

tel contrat ne peut aliéner les droits naturels de l'homme comme chez 

Hobbes, puisque chaque associé acquiert le même droit qu'il cède à l'autre. 

En tout cas, « tout contrat, quelles qu'en soient les clauses, est un 

engagement mutuel, et doit comporter de part et d'autre une promesse 

réciproque »40. Aussi chez Rousseau, le corps social, auquel le contrat 

donne naissance, n'a-t-il d'autre finalité que de défendre et de protéger la 

personne et les biens de chaque associé, ainsi que de préserver la liberté 

naturelle et l'égalité. 

Ce corps social, Rousseau l'appelle aussi le souverain, c'est-à-dire le 

peuple. En tant qu'institué par le contrat social, le souverain n'est rien d'autre 

que l'expression de la volonté générale ; c'est pourquoi il ne peut viser que le 

bien commun, le bien des associés. Ainsi, le souverain, chez Rousseau, n'est 

                                                
37ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, L. I, chap. VI, p. 72. 
38ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes p. 

376. 
39DEMOUGE Gérard, Op. cit., p. 200. 
40DERATHÉ Robert, Op. cit., p. 207. 
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pas cet homme tout puissant, au pouvoir illimité, qui fait et promulgue les 

lois. Un tel homme n'est qu'un usurpateur du pouvoir souverain. Le 

souverain n'est pas non plus le gouvernement voire l'élu du peuple. 

Comment cela saurait-il être autrement vu que « l'acte par lequel un peuple 

élit un roi », un dirigeant, est différent de « l'acte par lequel un peuple est 

un peuple ; car cet acte, étant nécessairement antérieur à l'autre, est le vrai 

fondement de la société »41 ? 

Ce à quoi donne naissance le contrat, c'est le peuple, le souverain, la 

volonté générale. Mais si le peuple est institué par le contrat social, 

l'institution du roi, des gouverneurs, quant à elle, n'est point un acte de 

contrat ; « ce n'est absolument qu'une commission, un emploi dans lequel, 

simples officiers du souverain, [les rois ou les gouverneurs] exercent en son 

nom le pouvoir dont il les a fait dépositaires, et qu'il peut limiter, modifier 

et reprendre quand il lui plaît »42. Le gouvernement ou le roi est le commis 

du souverain, du peuple ; et ce, parce que les actes du souverain, en tant que 

puissance législative, consistent en des lois. Or l'exécution des lois, tel le 

maintien de la liberté ou de l'égalité, consiste en des actes particuliers, des 

actes qui ne relèvent point de la loi qui, elle, est générale. Aussi le 

gouvernement naît-il pour exécuter les décisions, la volonté du souverain, 

qui ne saurait, vu son essence, s'intéresser aux cas particuliers. Ainsi, il 

apparaît clairement que l'acte par lequel un peuple élit un roi est différent de 

celui par lequel un peuple est un peuple : cet acte-ci est un contrat, celui-là 

une commission. 

Mais si seul le peuple, la puissance législative, est institué par le 

contrat, et non le roi, la puissance exécutive, c'est que celui-ci est 

subordonné à celui-là et ne peut agir que sous sa dépendance. Dès lors 

si "la puissance qui agit" se rend indépendante de la "puissance qui veut", si 

le gouvernement qui dispose de la force publique en use à sa guise au lieu de 

se plier à la direction de la volonté générale, ce n'est plus la loi qui 

commande, c'est la force seule qui règne. Les citoyens sont alors soumis au 

bon plaisir de leurs gouvernants, et le corps politique se dissout pour faire 

place au despotisme43. 

Bref, contrairement à Hobbes, Rousseau conçoit le contrat comme 

un acte bilatéral qui engage chacune des parties. Et ce contrat, qui donne 

                                                
41ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, L. I, chap. V, p. 71. 
42ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid.,L. III, chap. I, p. 121. 
43DERATHÉ Robert, Op. cit., pp. 301-302. 
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naissance au peuple, au souverain, est différent de la commission qui 

institue le gouvernement. Mais si le gouvernement est, aux dires de 

Rousseau, « un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain 

pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du 

maintien de la liberté tant civile que politique »44, il reste à savoir des 

différentes formes de gouvernement, laquelle est à même de réaliser cette 

mutuelle correspondance entre les sujets et le souverain. 

3. De la forme appropriée de gouvernement 

Afin de trouver la forme de gouvernement appropriée à la réalisation 

de la mutuelle correspondance entre les sujets et le souverain, Rousseau 

analyse respectivement la démocratie, l'aristocratie, la monarchie. Au terme 

de cette analyse, il opte pour l'aristocratie, précisément l'aristocratie 

élective45, à défaut de la démocratie, qu'il juge propre aux dieux46, et non 

aux hommes, c'est-à-dire qu'il juge humainement impossible. Certes, la 

démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Mais comme il « n'est 

pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple 

détourne son attention des vues générales pour les donner aux objets 

particuliers »47, alors il ne reste que l'aristocratie, et non la monarchie, qui 

peut réaliser la mutuelle correspondance entre les sujets et le souverain. 

En effet, là où la monarchie accorde la primauté au dictat de la 

volonté particulière, à l'intérêt particulier du roi au détriment de la volonté 

générale, de l'intérêt général du peuple, l'aristocratie, elle, règle les actes du 

gouvernement sur la volonté générale. Car, « bien que le gouvernement 

[aristocratique] puisse régler sa police intérieure comme il lui plaît, il ne 

peut jamais, ainsi que le note Rousseau, parler au peuple qu'au nom du 

souverain, c'est-à-dire au nom du peuple même ; ce qu'il ne faut jamais 

oublier »48. Ainsi, même si la démocratie est la meilleure forme de 

gouvernement, elle n'est toutefois pas la forme appropriée aux hommes. La 

forme de gouvernement que retient finalement Rousseau est l'aristocratie 

élective. 

 

                                                
44ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, L. III, chap. I, p. 121. 
45ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., L. III, chap. V, p. 136. 
46ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid, L. III, chap. IV, p. 135. 
47ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., L. III, chap. IV, p. 133. 
48ROUSSEAU Jean-Jacques, Ibid., L. III, chap. V, p. 136. 
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Conclusion 

En fondant la légitimité du pouvoir politique sur le consentement des 

gouvernés, Hobbes s’oppose à la pensée politique médiévale, suivant 

laquelle le pouvoir tire sa source de Dieu, et se pose ainsi comme le père de 

la philosophie politique moderne. Cependant, en tant que première théorie 

du gouvernement par consentement, la théorie politique de Hobbes se 

présente, suivant Rousseau, comme une œuvre de part en part erronée, 

absurde et contradictoire, qui finit par plonger les hommes dans une 

situation pire que celle dont elle veut les sauver. C'est pourquoi Rousseau 

entreprit de repenser le pouvoir politique en accordant au peuple, qui le 

fonde et le légitime, toute sa place, en tant que détenteur de l'autorité 

souveraine. Ainsi, la critique rousseauiste de la théorie hobbienne vise à 

montrer qu'un corps politique bien constitué est celui qui confère la 

souveraineté au peuple, et où les gouvernants, simples commis de la volonté 

du peuple, garantissent l'égalité et la liberté naturelles de chacun de ses 

membres. 

Bibliographie 

AUGUSTIN Saint, La Cité de Dieu, trad. J. Perret, Paris, Garnier-

Flammarion, 1994. 

DEMOUGE Gérard, Rousseau ou la révolution impossible, Paris, 

L'Harmattan, 2002. 

DERATHÉ Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son 

temps, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1995. 

HOBBES Thomas, Le citoyen, trad. S. Sordière, Paris, Garnier-Flammarion, 

1982. 

HOBBES Thomas, Léviathan ou matière, forme et puissance de l'État 

chrétien et civil, trad. G. Mairet, Paris, Gallimard, 2000. 

LABROUSSE Roger, Introduction à la philosophie politique, trad. E. 

Labrousse, Paris, Marcel Rivière et Cie, 1959. 

ROUSSEAU Jean-Jacques, Œuvres complètes, T. III, Lettre écrite de la 

montagne, Paris, Seuil, 1972. 

ROUSSEAU Jean-Jacques, Œuvres complètes, T III, Projet de constitution 

de la Corse, Paris, Seuil, 1972. 

ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, Union Générale 

d'Éditions, 1973. 

107 



Ibrahim OBOUMOU / Rousseau, critique de Hobbes / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 
 

 

 

LAQUEUR Walter – RUBIN Barry (sous la dir.), Anthologie des Droits de 

l'homme, trad. T. Piélat, Paris, Nouveaux Horizons, 2002. 

La Bible d'étude, version semeur 2000, Éditions Excelsis, 2001. 

  

 

 

108 



CONSTITUTION ET BIEN-ÊTRE FAMILIAL CHEZ MACHIAVEL, 

Chantal-KOUTOUAN PALE (Université Alassane Ouattara de Bouaké – 

RCI) 

Résumé 

La théorie de Machiavel, en définissant les mécanismes politiques en 

rapport avec la situation italienne de son époque, souhaite l’avènement d’un 

État "solide" dont la stabilité est maintenue dans l’espace et le temps. Son 

insistance sur l’utilité d’une armée propre et des lois de qualité dans 

l’instauration de l’ordre et la paix communautaires, est motivée, de façon 

latente, par une aspiration à l’harmonie familiale. Pour Machiavel, le bien-

fondé d’une Constitution réside dans la liberté et le bien-être des individus 

pour qui elle est élaborée. Assurément, dans l’État de droit, elle apparait 

comme l’instrument le plus important, tant y sont intégrés aussi bien le bien-

être des collectivités que celui des familles. La Constitution est le signe du 

respect de l’être même de la famille dont le souci fondamental est le mieux-

être de ses membres. 

Mots clés : Artifice, Bien-être familial, Constitution, État, Loi, Société, 

Souveraineté. 

Abstract 

The theory of Machiavelli, while defining the political mechanisms related 

to the situation in Italy of his time, thereby wishes the advent of a "strong" 

State whose stability surpasses space and time. His emphasis on the utility 

of an own army and objective laws in establishing communal order and 

peace, is motivated, latently, by a desire for family harmony. For 

Machiavelli, it is the freedom and well-being that a Constitution is to offer 

to the people of the nation it is to be implemented that confer it its 

legitimacy. Surely, in the rule of law, it appears as the most important 

instrument, since the well-being of both the communities and families are 

therein integrated. The Constitution is a sign of respect for the very being of 

the family whose fundamental concern is the well-being of its members. 

Keywords: Artifice, family welfare, constitution, state law, society, 

sovereignty. 

Introduction  

La liberté est « le maximum possible, d’indépendance, pour la 

volonté se déterminant, sous l’idée même de cette indépendance, en vue 
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d’une fin dont elle a également l’idée »1. Elle renvoie  à l’idée d’une 

indépendance suprême dont la réalisation est progressive. Si la liberté 

s’appréhende comme une valeur toujours à rechercher et à préserver, c’est 

parce qu’elle est, tout comme la vie, essentielle à l’homme. Son principe est 

fondamentalement l’accord autour d’une législation élaborée à la lumière de 

la sagesse, qui se soucie du bien-être de l’homme : la Constitution. Cette 

dernière garantit l’épanouissement de l’homme, qui est, à la fois  membre 

du groupement social d’individus ou peuple et élément constitutif d’une 

famille. Autrement dit, la famille, la société et le peuple, sphères 

représentatives de l’évolution humaine, sont respectivement les cadres où 

l’homme s’épanouit naturellement, socialement et politiquement. L’homme 

naît, vit dans une famille, évolue dans la société et s’épanouit dans le peuple 

qui est l’ensemble de personnes soumises au même système politique et au 

même gouvernement. 

La Constitution, en servant à l’épanouissement des individus, dans 

leur regroupement social et politique,  se reconnaît comme l’aboutissement, 

suite à un contrat, du regroupement naturel qu’est la famille. Elle ne peut 

revêtir la pleine mesure de son sens que si elle prend en charge la 

souveraineté du peuple, c’est-à-dire l’épanouissement des individus.   

La réflexion politique de Machiavel, en analysant les rapports entre 

les citoyens et leurs États,  entre les États eux-mêmes, considère la 

Constitution comme l’élément privilégié dans la garantie de leur ordre et de 

leur stabilité. Le désordre sans foi ni loi qui affecte les États italiens de son 

temps motive ses réflexions politiques. La famille est l’instance constitutive 

de base du peuple. Il s’en dit qu’elle subit toute affection dirigée vers le 

peuple. De la sorte, Machiavel en recherchant le bien-être des citoyens ou 

des peuples, recherche, fondamentalement, celui des familles. En tant 

qu’entité qui donne à la souveraineté familiale toute son assise référentielle, 

la Constitution doit s’adapter aux mutations familiales imposées par 

l’évolution des sociétés et des mentalités. Mieux, la Constitution, pacte 

social formalisé, est une production de l’esprit, voire un artifice.2 Comme 

telle, elle est exposée aux effets du devenir. Sa vulnérabilité face au devenir 

                                                
1 LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 

1968, pp. 561-562.  
2Nous sommes dans le champ machiavélien, et nous donnons au mot « artifice » le sens 

qu’il pourrait revêtir dans ce champ : une subtilité au sens de ruse pour réussir l’entreprise 

politique. 
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l’arrime, significativement, au concept de constitutionnalisation ou de 

révision constitutionnelle.  

Dans ces conditions, nous analyserons la nature du rapport entre la 

Constitution et le bien-être familial. Pour mieux appréhender ce rapport, 

nous instruirons la question fondamentale suivante : la famille, matrice de 

fonctionnement de la Constitution, est-elle la preuve que l’ordre politique 

est au service de l’ordre naturel ? L’intellection de cette question nous 

conduira à examiner le poids de la famille dans la constitutionnalisation de 

la société. Comment la Constitution contribue-t-elle à la stabilité de l’État et 

au devenir familial ?  Telles sont les questions que les approches historique 

et critique nous aideront à élucider.  

1. Pouvoir politique et conception machiavélienne de la famille : pour 

une matrice de fonctionnement de la Constitution 

Le pouvoir politique est attaché à justifier sa légitimité afin de 

s’exercer sans opposition majeure. Les lois et les règles qui constituent les 

fondements de cette légitimation trouvent leur sens et leur importance au fur 

et à mesure qu’elles intègrent le bien-être des  familles. Les formes 

historiques  de pouvoir, dans leur diversité, visent l’épanouissement de 

l’État et par ricochet le bien-être des familles. La Constitution est 

l’instrument approprié pour légitimer le pouvoir ou le gouvernement. 

Comme le bien-être de l’État se ressent dans celui des peuples et que les 

familles le composent, on peut dire que l’épanouissement du peuple est 

celui des familles. Cet épanouissement est la mesure de la valeur d’une 

Constitution. Autrement dit, une Constitution est jugée bonne ou mauvaise, 

à partir des effets produits par son application sur l’ensemble des 

populations qui sont issues du regroupement des familles. 

Dans les monarchies, la légitimité du pouvoir du souverain se fonde 

sur le respect des normes supérieures ou sur des principes visant le bien 

commun ou l’intérêt général. Significativement, dans l’Angleterre des 

XVIème et XVIIème siècles, les régimes théocratiques admettent « la loi 

divine révélée comme le seul fondement légitime de l’organisation des 

communautés humaines »3. En dehors des lois établies sous l’inspiration des 

révélations divines, aucune autre loi ne vaut comme telle pour réglementer 

les comportements des individus, regroupés naturellement dans les familles 

                                                
3RANCIÈRE, Jacques, La haine de la démocratie, Mayenne, La fabrique, 2006, p. 8. 
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et dont le rassemblement dans le corps politique donne l’État. Les lois issues 

de la révélation divine sont au fondement de la thèse absolutiste de Sir 

Robert Filmer. Locke, partisan du libéralisme, dénonce cet absolutisme dans 

le « premier Traité du Gouvernement Civil ». « Son système, écrit-il, tient 

peu de place. Il se réduit à ceci : Tout gouvernement est une monarchie 

absolue ; et voici sur quoi il se fonde : aucun homme ne naît libre » 4. Locke 

conçoit la théorie politique de Filmer comme inconséquente parce qu’elle ne 

s’appuie pas sur des arguments objectifs. La place centrale accordée à Dieu, 

chez Filmer, rend illusoire toute idée de liberté humaine. Par conséquent, il 

est soupçonné de nourrir des intentions d’asservissement. A l’époque 

moderne, l’homme est déjà libre de toute idée de transcendance. On ne 

l’évalue plus à partir de ce qui est bien ou sage, mais pour sa capacité à 

transformer librement les données de l’existence. Le pouvoir politique, 

même se résume en l’activité humaine pure. D’où l’idée d’une vision 

humaniste du monde. La pensée politique de Machiavel, en rupture avec les 

conceptions antérieures sur le pouvoir est le point de départ de cette 

nouvelle vision du monde à laquelle Locke adhère. Au reste, la source 

divine de légitimation du pouvoir et le caractère absolutiste ne suffisent pas 

à occulter le fondement réglementaire. C’est pourquoi, les avis 

contradictoires de Locke et Filmer permettent de montrer qu’une bonne 

organisation politique repose sur la législation. L’idée de législation  met en 

relation l’hypothèse machiavélienne de la Constitution comme source de 

bien-être familial. 

La notion de qualité des lois et des armes est indispensable dans le 

maintien de l’équilibre politique chez Machiavel. L’ordre et la stabilité dans 

l’État dépendent à la fois de bonnes lois et de bonnes armes5. Sans conteste, 

les gouvernants jouent un rôle capital dans la gestion du corps politique, 

mais la Constitution est l’instrument le plus important dans l’affirmation de 

l’État de droit. Les lois et la Constitution permettent de distinguer entre 

l’État de droit divin que Sir R. Filmer conçoit et l’État libre ou républicain 

annoncé par Machiavel et reconsidéré par la philosophie de John Locke. 

Machiavel tient à l’institution de lois valeureuses pour la garantie du bien-

                                                
4 LOCKE, John, Deuxième Traité du Gouvernement Civil, suivi de constitutions 

fondamentales de la Caroline, Paris, J. Vrin, 1977, Traduction française de Bernard 

GILSON, p.46.  
5MACHIAVEL, Nicolas, Œuvres Complètes, Le Prince, chapitre XII, Paris, Gallimard, 

1952, présentation et annotation par Edmond BARINCOU, p. 324. 
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être social. Les expériences infructueuses des gouvernements des États 

italiens de son temps d’une part, et l’exemplarité des  gouvernements 

antiques d’autre part, le confortent dans cet avis. S’il admire les républiques 

antiques de Sparte et Rome, il regrette l’instabilité de Florence, sa patrie 

dont il est le témoin. Ces républiques sont, des exemples et contre-exemples 

d’organisations politiques réglementées. Elles servent à montrer que 

l’existence d’une Constitution dans l’État ne suffit pas si on ne songe à sa 

qualité. « Les républiques, (…) qui, sans avoir une Constitution parfaite, 

mais dont les principes naturellement bons sont encore capables de devenir 

meilleurs, ces républiques, dis-je, peuvent se perfectionner à l’aide des 

évènements » 6. Les lois dans les États, en fonction de leur  perfectibilité, ne 

relèvent pas du hasard, mais de la qualité constitutionnelle. Ce sont les 

Constitutions perfectibles qui satisfont aux exigences de la réforme. 

L’hypothèse d’une réflexion politique de Machiavel comme le fruit 

de son aspiration à l’harmonie familiale peut s’élucider à travers des 

arguments qu’il développe. Le concept de  famille  renvoie à plusieurs 

images. Mais,  chez Machiavel, il signifie l’idée du peuple dont il se soucie 

du devenir, à travers celui de l’État libre ou république. Dans ses Discours 

sur la Première Décade de Tite-Live, Machiavel montre, justement, que 

l’ordre républicain, c’est-à-dire, l’ordre garanti par une législation 

consensuelle dure, plus que l’ordre qui émane de la décision d’un 

seul individu, le prince. Au chapitre LVII du livre I, intitulé "La foule est 

plus sage et plus constante qu’un prince", il mentionne qu’un peuple « réglé 

par les lois » est « aussi constant, sage et reconnaissant, et même davantage 

qu’un prince estimé pour sa sagesse »7. Pour Machiavel, le peuple à plus de 

mérite que le meilleur prince. Marie-Claire Lepape commente et justifie cet 

argument : « l’ordre qui est l’œuvre d’un seul risque d’être aboli avec la 

mort du chef, ruiné par son entêtement, anéanti par ses caprices. De toute 

manière, à ce niveau de l’efficacité où l’ordre dépend du hasard, de la 

chance d’un bon prince, le combat politique est plus répétition que 

progrès »8. L’ordre établi par un seul individu est éphémère. Il ne reçoit ni 

ne propose des réformes. Ainsi ce pouvoir s’expose t-il à l’inconstance et au 

changement qui sont des obstacles à toute action de perfectionnement. En 

                                                
6 MACHIAVEL, op. cit, Discours sur la Décade de Tite-Live, I, chapitre II, p. 383.  
7 MACHIAVEL, Nicolas, Op. cit.,  Discours sur la Première Décade de Tite-Live, Liv. I, 

chap. LVII II, p. 383.  
8 LEPAE, Marie-Claire, Machiavel le Politique, Paris, P. U. F., 1968, p.140. 

113 



Chantal-KOUTOUAN PALE / Constitution et bien-être familial chez Machiavel / Revue 

Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 
 

 

 

revanche, la Constitution, loi consensuelle, permet la consolidation des 

sociétés civiles puisqu’elle garantit la stabilité sociale. Elle est significative, 

suivant la qualité des principes de base, c'est-à-dire les fondements sur 

lesquels le législateur s’appuie pour l’élaborer.  

« Heureuse, peut-on dire la république qui dès l’abord trouve un législateur 

assez sage pour lui donner des lois telles que, sans avoir besoin d’être 

corrigées, elles puissent y maintenir l’ordre et la paix ; (…) malheureuse à un 

certain point la république qui, n’étant pas tombée d’abord dans les mains 

d’un législateur habile et prudent, est obligée de réformer elle-même ses lois ; 
Plus malheureuse encore celle qui, dès le début, s’est éloignée d’une bonne 

constitution ; et celle-là en est plus éloignée, dont les institutions vicieuses 

contrarient la marche, l’écartent du droit chemin qui conduit au but, parce 

qu’il est presque impossible qu’aucun événement l’y fasse rentrer » 9. 

La loi et la Constitution doivent garantir l’harmonie, mais elles n’y 

réussissent pas toutes. Ce qui amène Machiavel à les classifier suivant leur 

qualité. Les meilleures Constitutions et lois sont celles qui favorisent une 

bonne intégration de la famille par son plein épanouissement dans l’État.  

Autrement dit, une bonne Constitution prend en charge la liberté des 

familles. Avec Machiavel, la famille représente le peuple, l’ensemble des 

citoyens. Mais, son souci pour le bien-être familial qu’on lui reconnaît peut 

concerner aussi la famille au sens de composition naturelle définie par les 

conjoints ou la relation parents biologiques/enfants. Et le témoignage sur les 

rapports de Machiavel à sa propre famille le montrent. En dépit de ses 

charges laborieuses de praticien de la politique et des quelques aventures 

extraconjugales dont il profita, Machiavel avait des rapports étroits à sa 

propre famille. « Nicolas, écrit Bec Christian, fut un bon mari, au sens que 

l’on donnait de son temps à ce mot. Il eut des égards pour son épouse, se 

soucia de son bien-être »10. Machiavel aimait sa femme. Cet amour était 

réciproque. « Sur les rapports entre les deux époux, (…), Biagio 

Buonoccorsi (…) fait part à Nicolas qui est en mission, des impatiences de 

sa jeune épouse, qui trouve la couche conjugale trop longtemps vide »11. 

L’épouse de Machiavel s’impatientait de son absence. C’est le signe d’un 

                                                
9 MACHIAVEL, Nicolas, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, Liv. I, chap. II, 

1952, p. 383. 
10 BEC Christian, Machiavel, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1996, Traduction de Bec 

Christian, p. XLIII.    

11 Idem, p. XLIII. 

114 



Chantal-KOUTOUAN PALE / Constitution et bien-être familial chez Machiavel / Revue 

Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 
 

 

 

attachement mutuel que se vouent les deux conjoints. Cela montre que 

Machiavel a expérimenté une vie familiale harmonieuse qui a pu influencer 

ses aspirations au bien-être en politique.  

Le lien que nous faisons de sa conception de la Constitution à la 

famille résulte, sans doute, de la situation politique italienne dont il est 

témoin. Si l’ordre sociopolitique est incertain à cause des lois et 

Constitutions corrompues, les familles ou peuple sous ces ordres le sont 

aussi. Machiavel montre bien que les familles, quelle qu’en soit la 

composition, encourent des risques dans les États fondés sur les mauvaises 

Constitutions. Elles se corrompent jusqu’à la guerre. Des deux formes 

fondamentales de guerre, Machiavel juge celle que motive le malaise dans 

la famille comme la plus redoutable.  

« La seconde espèce de guerre a lieu quand un peuple contraint par la famine 

ou par la guerre, se lève entier avec ses femmes et ses enfants, et va chercher 

de nouvelles demeures, non pour y dominer, (…), mais pour en posséder 

chacun son lopin, après avoir tué ou chassé les anciens habitants »12. 

Un État sous la pression naturelle du surpeuplement qui dispose 

d’une Constitution viciée, sombre irrésistiblement dans le désordre. Des 

populations en chassent d’autres dans leur recherche effrénée du bien-être 

que leur Constitution incommode ne peut leur garantir.   

Les lois ou la Constitution corrompues peuvent influencer la famille 

naturellement composée. Une constitution aux principes de base dégradés 

peut pousser à contrarier la famille dans son être même. Aujourd’hui, dans 

certains États, la prise en compte par la Constitution du phénomène des 

recompositions familiales contre-nature est un exemple probant. 

2. La constitution : un instrument pour le bien-être de la famille 

Avec Machiavel, les bons principes de base garantissent le bien-être 

des populations ou familles13. Ces principes sont représentés par les lois et 

les Constitutions. Celles-ci, sont l’instrument approprié pour légitimer le 

pouvoir ou le gouvernement. L’article 16 relatif aux droits de l’homme et du 

citoyen, qui conditionne l’existence d’une Constitution par la prise en 

                                                
12MACHIAVEL, op. cit., liv. II, chap., p. 533.  
13 MACHIAVEL, Nicolas, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, Liv. I, chap. II, 

p. 383. 
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compte de certaines exigences rattachées aux droits de l’homme l’atteste. 

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 

séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution »14. Avec la 

révolution française de 1789 et les nouvelles dispositions politiques de la 

modernité, la constitution est considérée comme une norme supérieure. Elle 

se conçoit à partir d’une organisation politique reconnaissante des droits de 

la personne (le droit à l’existence, à la liberté et à la propriété privée etc.) et 

de l’indépendance des différents organes ou pouvoirs de l’État. Avec 

Montesquieu, « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du 

pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites »15 ; 

car, « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».16 L’excès 

de gouvernement est une caractéristique propre à l’exercice du pouvoir. 

Dans un même pouvoir, cet excès s’arrête ou du moins, s’équilibre 

lorsqu’un autre pouvoir se pose comme limite au premier. La séparation 

effective des pouvoirs et leur répartition permet de limiter l’autorité et de 

réaliser ainsi, le respect des droits de l’homme. 

Pour lui, l’autonomisation des différents pouvoirs en présence dans 

l’État favorise leur résistance, l’un à l’autre, de telle sorte que ces pouvoirs 

puissent s’alterner en cas de besoin. C’est dans ces conditions, qu’il est 

possible d’espérer une gouvernance modérée. La modération, voire la 

tempérance  politique vise le respect des droits des personnes dans l’État. La 

Constitution requiert l’attention du gouvernant sur le respect des principes 

de l’État  de droit, lequel est contraire, selon Habermas, à « l’esprit anti-

moderne ou anti-démocratique »17, c'est-à-dire, l’esprit qui prévaut dans 

l’État arbitraire ou gendarme.  Habermas fait, ainsi allusion aux régimes 

totalitaires et dictatoriaux (nazis et fascistes) établis respectivement par 

Hitler et Mussolini en Allemagne et en Italie dans l’entre-deux guerres 

mondiales au XXème siècle. Cet esprit que Machiavel stigmatisait, déjà 

comme source de désordre social et d’instabilité politique.  

L’article 6 reconnaît donc une Constitution dans une communauté 

constituée si, sont reconnus aux hommes qui la composent, leurs droits, 

mêmes les plus élémentaires. Une indépendance des pouvoirs doit conforter 

                                                
14Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789. 
15MONTESQUIEU, Charles de Secondât de, De l’Esprit des lois, tome II, Paris, 

Flammarion,  1996, p. 293. 
16MONTESQUIEU, Charles de Secondat de, op cit, p. 293. 
17IPPERCIEL, Donald, Préface, Habermas : le penseur engagé, Canada, Les Presses de 

l’Université Laval, 2003, p. 8. 
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le respect de ces droits. Cette vérité, mettant en avant les droits des 

individus qui peuvent se retrouver, aussi bien dans la famille que dans le 

peuple, conforte l’idée que la famille ou le peuple est, effectivement la 

matrice fondamentale de toute Constitution. Si l’on reforme les lois et la 

Constitution pour recadrer les effets de l’évolution sur les familles, celles-ci 

sont concevables comme étant un instrument au service du bien-être 

familial.  

Dans les chapitres XXIII à XXVI du Prince, Machiavel analyse les 

raisons qui mènent les États à la ruine et des moyens de s’en libérer. Son 

historiographie lui permet de découvrir que le gouvernement d’un seul est 

inapproprié pour garantir le bien-être des familles dans l’État, comme en est 

capable une république c'est-à-dire, un État régi par une Constitution. 

« L’expérience prouve que jamais les peuples n’ont accru et leurs richesses et 

leur puissance, sauf sous un gouvernement libre. (…), C’est le contraire qui 

se passe sous le gouvernement d’un prince : le plus souvent, son intérêt 

particulier est en opposition avec celui de l’État. À peine un peuple est-il 
asservi, le moindre mal qui puisse lui arriver sera d’être arrêté dans ses 

progrès et de ne plus accroître se richesses  »18. 

L’Étal libre ou république facilite le gouvernement stable et 

l’enrichissement des populations. La raison fondamentale est que dans les 

républiques, la recherche du bien commun est au cœur même des 

institutions. La réglementation y est consensuelle. Ce sont des lois et une 

Constitution qui résultent de l’accord des cœurs et des esprits. La concorde 

et le progrès s’instaurent facilement parmi ces peuples dont la Constitution 

et les lois sont bonnes. La principauté ne peut favoriser le bien-être des 

familles parce qu’elle est dirigée par un seul individu qui dicte ses lois. Le 

peuple frustré est capable  d’empêcher la réalisation du bien-être du prince 

et le sien. Tant qu’un peuple se sent en sûreté pour vaquer librement à ses 

occupations quotidiennes, il peut concéder la gestion du pouvoir aux 

politiques. Le cas contraire en fait un peuple turbulent et exigeant envers ses 

dirigeants. Selon Machiavel, « un prince, avec un peuple hostile, ne peut 

jamais être en sûreté »19. Se maintenir au pouvoir exige du prince 

l’intégration des avis du peuple à sa vision par une législation de qualité. 

                                                
18MACHIAVEL, Nicolas, Discours sur la première Décade de Tite-Live, Livre II, Chapitre 

II, p. 517 
19MACHIAVEL, Le Prince, IX, p. 318. 
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D’où les lois et la Constitution. La légitimité des institutions, du fait de 

l’adhésion du peuple rend le souverain admirable. De la sorte, il n’est pas 

abandonné en temps de guerre et dispose de la liberté nécessaire pour 

œuvrer au perfectionnement de sa cité. Au fond, les lois et les Constitutions 

parfaites œuvrent à l’assurance du bien-être de la cité qui se démontre dans 

l’assurance du bien-être des familles qui la composent. Tel est le sens de 

l’attachement de Machiavel aux exemples des républiques grecque et 

romaine de l’Antiquité. La puissance et la stabilité de ces républiques sont le 

témoignage du succès de l’élaboration ou la réforme des lois et 

Constitutions de qualité. 

« Et vraiment, on ne peut voir sans admiration Athènes, délivrée de la 

tyrannie des Pisistratides, s’élever en moins de cent ans à une telle grandeur. 

Mais plus merveilleuse encore est celle à laquelle s’éleva Rome après 

l’expulsion de ses rois. (…) Ces progrès sont faciles à expliquer ; c’est le 
bien général et non l’intérêt particulier qui fait la puissance d’un État ; et sans 

contredit, on a vraiment en vue le bien public que dans les républiques : quoi 

que ce soit qui contribue à ce bien commun, on l’y réalise ; et si parfois on 

lèse ainsi quelques particuliers, tant de citoyens y trouvent de l’avantage 

qu’ils peuvent toujours passer outre à l’opposition du petit nombre des 

citoyens lésées »20.  

Les institutions républicaines antiques ont favorisé le bien-être des 

populations et celui des familles grâce à leur légitimité qui ne cessait de 

s’accroître parce que les lois et les Constitutions étaient bonnes. En 

revanche, celles des États italiens de son temps sont instables et ont perduré 

dans cette situation parce que les institutions républicaines étaient 

imparfaites. En effet, elles sont incapables de réglementer le désordre et 

contribuent, au contraire à son renforcement. Avec Machiavel, l’ordre et la 

stabilité dans l’État dépendent à la fois de bonnes lois et de bonnes armes21. 

3. Devenir familial et nécessaire révision constitutionnelle 

Pour Kant, « le temps est la condition formelle a priori de tous les 

phénomènes en général »22. Tout ce qui est saisissable par l’esprit comme 

                                                
20MACHIAVEL, Nicolas, Discours sur la première Décade de Tite-Live, Livre II, Chapitre 

II, p. 517. 
21MACHIAVEL, Nicolas,, Le Prince, chapitre XII, p. 324. 
22KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, Paris, P.U.F., 1968, p. 63, trad. 

Tremesaygues-Pacaud, trad. Tremesaygues-Pacaud.  
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objet pratique, est conditionné dans le temps. Mieux, toute réalité concrète 

se valide dans le temps. Les œuvres humaines, et surtout celles qui se 

réalisent et s’appréhendent dans les domaines objectifs, subissent les effets 

du temps. À un moment précis de l’histoire de l’humanité, l’on invente la 

Constitution. Or, le phénomène historique s’identifie comme un processus, 

comme un fait progressif. « Qui oserait me soutenir qu’il n’y a pas trois 

parties du temps (…), le passé, le présent et le futur, et que seul le présent 

existe puisque les deux autres ne sont pas ? »23, interroge Saint-Augustin.  

Ce questionnement nous amène à cerner la réalité du temps comme 

une succession de moments, quoiqu’il ne soit jamais possible d’appréhender 

ces différents moments simultanément. Le temps qui passe rend dépassé les 

choses qu’il influence. La Constitution subit aussi l’effet reconstructif du 

cycle temporel. « La loi, écrit Lepape Marie Claire, court le risque de 

vieillir, de perdre de sa vigueur en perdant de son actualité. C’est pourquoi 

des rénovations périodiques sont nécessaires, tant dans les républiques que 

dans les royautés, au fur et à mesure qu’évolue la réalité humaine des 

besoins et des passions »24. 

La Constitution peut remplir une tâche spécifique pendant une 

période précise et peut se corrompre sous l’effet du temps. Elle requiert une 

réforme dès les premiers instants de son invention, certaines fois et d’autres 

fois, c’est bien longtemps après usage. La Constitution est évolutive dans le 

temps. Elle s’adapte aux réalités au sein desquelles elle tire sa validité. Sa 

valeur supplante les considérations en termes de durée puisqu’une 

Constitution peut être bonne dès son invention, comme à la suite d’une 

réforme qui est une activité complexe. Elle requiert la revue sous une 

version améliorée de certains aspects de la Constitution. Elle implique 

l’intégration de nouvelles visions ou perspectives à une Constitution 

préalablement établie. Œuvre hardie, parce que devant constamment avoir le 

souci du bien-être familial, la révision constitutionnelle exige des 

constituants ou législateurs, un sens élevé d’intelligence du fait des 

mutations que subit la famille. Les compositions ou les recompositions  

inattendues de la famille les amènent à « donner une valeur constitutionnelle 

                                                
23SAINT-AUGUSTIN, Les Confessions, Livre XI, chapitre XVII, Paris, G.F. Flammarion, 

1964. P. 267, trad. Joseph Trabucco. 
24LEPAPE, Marie-Claire, Machiavel le Politique, p. 162. 
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à certaines règles capitales »25, admises comme ordinaires au départ, et à 

« assurer une relative stabilité à ces règles »26.  Le souverain doit, par 

ingéniosité, donner une essence extraordinaire à certaines lois afin d'amener 

la communauté familiale à l’accepter. De ce point de vue, le souverain doit, 

au détriment de son prestige personnel, participer à la légitimation du 

pouvoir en garantissant une harmonie qui promeut le consensus fondé sur 

des valeurs constructives dans la famille. 

L’enthousiasme de l’homme à la gouvernance et partant, à  la 

maîtrise des conditions de son effectivité, contrairement aux apparences de 

recherches de satisfaction personnelle qu’on lui reconnaît, relève d’une 

question ontologique qui, au fond, est le souci qu’a l’homme de donner un 

sens éthique à son existence. L’éthique, en régime lévinassien, n’est-elle pas 

le souci qu’on a de l’autre ?  En vérité, si l’on considère ce mot vérité en un 

sens purement substantiel, l’homme recherche le pouvoir et s’y emploie 

parce qu’il est soucieux de préserver l’équilibre originel. L’essence de 

l’homme est d’être en activité. Son dynamisme trouve sens lorsqu’il œuvre 

à promouvoir un bien-être social viable. À dire vrai, une Constitution, en 

visant la réussite de la vie sociétale et l’étatisation, se fonde sur des lois 

susceptibles de favoriser une existence communautaire dans le respect du 

droit positif. Les lois et la Constitution aident les individus, en ceci qu’elles 

expriment la matérialisation des principes de vie qu’ils portent. De cette 

façon, ils s’efforcent de réguler les caprices qui naissent de l’accroissement 

des besoins dans la sphère sociale. Par la réforme constitutionnelle, le 

gouvernant procède à l’actualisation des textes de lois pour les adapter aux 

exigences de l’évolution du temps, de sorte à les coller aux réalités de la 

nature intrinsèquement neutre de l’homme.  

Contrairement à Hobbes qui présente l’homme comme un loup pour 

son semblable, l’homme, à l’état de nature n’est pas, selon Rousseau, en 

guerre contre son semblable. Il n’est pas non plus l’image de la sagesse. 

Être, simplement contrôlé par son instinct, il n’a certes pas la notion de la 

moralité, encore moins la culture de l’intelligence, mais il y vit, tout de 

même, heureux. Il n’éprouve que très peu de besoins qui se satisfont 

facilement. Son engagement volontaire à la vie sociale par le contrat est 

motivé par le souci d’assurer à tous l’égalité et la liberté. En effet, pour 

                                                
25FAHÉ TÉHÉ, Marcel, « Réformes institutionnelles en Côte d’Ivoire » in La question de 

d’éligibilité, Abidjan, PUCI, 1999,  pp. 41-50. 
26FAHÉ TÉHÉ Marcel, op cit, p. 41. 
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Rousseau, l’homme se corrompt une fois en société ; car « le caprice des 

fortunes individuelles »27 crée l’inégalité qui rend l’homme de plus en plus 

agressif. Pour organiser ou réorganiser son espace social, l’homme actionne 

sa sagesse pour l’élaboration des lois, et par la suite, à leur 

réaménagement. La constitutionnalisation ou la révision constitutionnelle 

intervient pour valoriser la Constitution et surtout pour consolider les droits 

de la famille.  

Conclusion 

 La famille n’est pas une réalité étrangère aux affaires de l’État. Au 

contraire, son devenir influence, ou du moins, concerne l’État. Autrement 

dit, l’État inclut la famille qui en est la dynamique fondamentale. Sinon, 

comment comprendre les répartitions gouvernementales actuelles, prévoyant 

un ministère de la famille ? C’est pour dire que le bien-être de la famille est 

essentiel à l’harmonie sociale. Une société harmonieuse offre le cadre à 

l’existence d’un État équilibré et stable qui est le signe de l’existence de 

bonnes lois, surtout, de leur bonne répartition.  D’où le signe de l’existence 

d’une bonne Constitution. 
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THE AESTHETICS OF POST-COLONIAL RESISTANCE IN FEMI 

OSOFISAN’S NO MORE THE WASTED BREED AND LEKE 

OGUNFEYIMI’S SACRIFICE THE KING, Damlègue LARE (Université 

de Lomé – Togo) 

 

Abstract 

One of the objectives of postcolonial literature is to reposition the debate 

about the power relationships between African leaders and their subjects 

and by large between Western imperialists and their Third World subjects. 

This article attempts to scrutinize Femi Osofisan’s and Leke Ogunfeyimi’s 

aesthetic representations of masses’ resistance to post-colonial imperial 

hegemony in their respective plays No More the Wasted Breed and Sacrifice 

the King. The study analyses the two playwrights’ critical positions about 

the imperatives of resistance in a context where unjustified demand of 

dogmatic allegiance to “authority” is being imposed on the masses. In this 

respect, the study highlights resistance to oppressive and unjust 

victimization in society. 

Keywords: Literature of resistance, victimization, post-colonialism, masses, 

dogmatic allegiance. 

Résumé 

Un des objectifs de la littérature  postcoloniale est de repositionner le débat 

sur les relations de pouvoirs entre les dirigeants africains et leurs sujets, et 

de façon générale entre impérialistes occidentaux et leurs sujets du Tiers 

Monde. Cet article tente d’analyser la représentation esthétique de la 

résistance des masses populaires à l’hégémonie impérialiste   postcoloniale 

chez Femi  Osofisan et Leke Ogunfeyimi dans leurs pièces respectives No 

More the Wasted Breed et Sacrifice the King. L’étude analyse les positions 

critiques complémentaires des deux dramaturges au sujet des impératifs de 

résistance dans un contexte où une exigence injustifiée d’allégeance à 

« l’autorité » est imposée aux masses. Dans cette optique l’étude met en 

exergue la résistance à une victimisation oppressive et injuste dans la 

société.  

Mots clés : littérature de résistance, victimisation, post-colonialisme, masses 

populaires, allégeance dogmatique. 
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Introduction 

Post-colonial literature of resistance aims at representing in literary texts the 

dismantling of forces of oppression by dissenting voices against the 

structures of domination and oppression. The selected plays of Femi 

Osofisan and Leke Ogunfeyimi, respectively No More the Wasted Breed1  

and Sacrifice the King 2 are a literature of resistance that exposes the unjust 

practices by undermining the power of the dominant structures and 

eventually carves out an acceptable place for the underprivileged masses of 

the society.  Many critics have tried to characterize the nature and function 

of  Osofisan’s drama  in No More a Wasted Breed  without insisting on his 

aesthetics of resistance, a rejection of unjust victimization. Criticism has 

also neglected Leke Ogunfeyimi’s Sacrifice the King from that angle. 

According to Chris Egarevba (1987),  Osofisan’s No More the Wasted 

Breed is a critique of Wole Soyinka’s The Strong Breed  and seeks to 

criticize the  tradition of  the ritual carrier.3 For Elen Savory (1998),  Femi 

Osofisan “criticizes tradition as a romantic escapism.”4 Helen Gilbert (2001) 

excludes Leke Ogunfeyimi from his sphere of criticism and talks about 

Osofisan’s acute historical consciousness that emerges through a re-

interpretation of the past and an engagement with traditional Yoruba 

performance.5  Tunde Akinyemi and Toyin Falola (2009) overlook Leke 

Ogunfeyimi as a post-colonial anti-imperialist writer, and opine that the 

central issue of Femi Osofisan’s drama is his desire to fight for the 

marginalized masses and to create a better society for all to live in”.6  These 

                                                
1  Femi  Osofisan,  No More the Wasted Breed in Moruntodun and Other Play ( Ibadan: 

Longman, 1982).  Further References to this play are to the same edition and will be written 

in abbreviated form as NMTWB, M AOP followed by the page number. 
2Leke  Ogunfeyimi,  Sacrifice the King (Yaba: Wealthsmith Global Services Ltd, 2012). 

Further References to this play are to the same edition and will be written in abbreviated 

form as SK followed by the page number. 
3 Chris Egharevba, “The Carrier Ritual as Medium of Vision in Nigerian Drama: the 
Examples of Soyinka and Osofisan” pp. 25-36 in Ernest N. Emenyonu ed. Critical Theory 

and African Literature  (Ibadan: Heinemann Educational Books, 1987), p. 32 
4 Elen Savory, “Femi Osofisan” pp. 374-381 in Pusha Naidu Parekh and Siga Fatima Jagne 

(eds) Postcolonial African Writers  A Biobibliographical Sourcebook (Westport: 

Greenwood Press, 1998), p. 376. 
5 Helen Gilbert, Postcolonial Plays  an Anthology (London and New York, 2001), p. 69. 
6 Tunde Akinyemi and Toyin Falola, Emerging Perspectives on Femi Osofisan (Trenton: 

Africa World Press, 2009), p. 3 
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critics rarely mention Osofisan’s play No More the Wasted Breed and Leke 

Ogunfeyimi’s Sacrifice the King as ideological tools for a post-colonial 

critique of  Western Imperialism and African post-independent politics. 

That is why I think both plays need a re-examination that sheds new light on 

their anti-imperialist perspectives. 

 My concern in this article is to investigate on the aesthetics of post-colonial  

resistance – at thematic and language levels – in Femi Osofisan’s No More a 

Wasted Breed and Leke Ogunfeyimi’s Sacrifice the King using postcolonial 

literary theory. Post-colonial literary theory seeks to examine in literary 

texts the power relationships between Western  ex-colonial powers and  

their subjects, taking into account the forces of domination at economic, 

political, social, and cultural levels. 

1. The Aesthetics of Resistance of Femi Osofisan and Leke Ogunfeyimi 

1.1. Femi Osofisan’s Post-colonial Theory of Resistance in No More a 

Wasted Breed 

Resistance according to Longman Dictionary of English Language and 

Culture is the fact of opposing or fighting against something.7  In this article 

I use resistance to mean disobedience to authority, religious and political, 

especially when their dictates are irrational and oppressive. Post-colonial 

theoretical approaches negotiating Femi Osofisan’s dramaturgic and 

theatrical output show that he has consistently questioned the post-colonial 

African condition. He has developed in his drama a postcolonial theory of 

resistance to imperial authority and capitalist oppressors. His pen is sharp in 

showing through theatrical creativity social disparities and class dichotomy 

as the profound causes of the masses’ grudge and revolt against their 

“gods”. He uses many metaphors in drama to address the contemporary 

African society’s problems. Myth is one such metaphorical device which he 

uses to make the gods interact with the indigenous population.  Muyiwa 

Awodiya a post-colonial theorist posits that  

Femi Osofisan’s basic material is the expression of rebellion, an element that 

recurs overtly or covertly in his work. Discontented with old and static forms, 

Osofisan finds it impracticable to identify with the existing art forms, 

government system, or program, or even to ally himself with any leftist 

                                                
7 Della Summers, Longman Dictionary of English Language and Culture Sixth Impression 

(England: Pearson Education Limited, 2003), p. 1133. 
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revolutionary vanguard. His revolt against human forces of oppression, 

corruption and injustice is a means of engaging the status quo and agitating 

for moral, social, artistic, religious, and political transformation. His theatre 

reflects both his sympathy for human suffering and his outrage of human 

absurdity.8  

This critical appraisal reveals the theoretical orientations of Osofisan’s art 

which puts resistance and rebellion to unjust oppressive masters at the 

forefront. The agenda of his post-colonial theory is more specifically 

political which, in the words of Helen Gilbert and Joanne Tompkins is to 

“dismantle the hegemonic boundaries and the determinants that create 

unequal relations of power based on binary oppositions” such as “us (the 

poor) and them (the rich)”, “first world and third world”, “white and black”, 

“colonizer and colonized”.9  A conspicuous aspect of his theory responds to 

more than the merely chronological construction of post-independence and 

becomes a discursive experience of anti-imperialist struggle. To consolidate 

his theory, Femi Osofisan uses myth and rituals to talk about the African 

predicament. He creates human characters as well as deity characters. No 

More the Wasted Breed, Red Is the Freedom Road, Many Colours Make 

Thunder King are few examples where characters of human attributes 

intermingle with gods. In this article my analysis focuses on  No More the 

Wasted Breed. His use of symbols, metaphors, and traditional images 

according to Helen Gilbert, 

[…] all converge and translate into semiotic essence, becoming a poetic 

language conveying his message of resistance to oppression. Even from the 

cover pages and titles the reader encounters semiotics as it plays itself out at 

varying levels of symbol, icon, index, image and metaphor.10  

 In Osofisan’s theatrical epistemology, the oppressive rulers to be resisted 

are voracious gods who like to prey endlessly on the menial pittance of their 

worshipers. At this point, the playwright has these worshipers counter-attack 

with a language of resistance and denounce the abuses of the gods.   To 

better understand how Femi Osofisan uses myth as metaphor to describe 

                                                
8  Muyiwa Awodiya, “Celebrating Femi Osofisan at Sixty:” pp. 49-52 in Soda Adeyemi 

(eds.) Portraits for an Eagle (Bayreuth: Bayreuth African Studies, 2006), p. 50 
9 Helen Gilbert and Joanne Tompkins, Post-colonial Drama (London and New York: 

Routledge, 1996/2002),  p. 3 
10 Ibidem. 
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power dichotomy between Western imperialist forces and African post-

colonial states on the one hand and the masses and their leaders in Nigerian 

society on the other hand, it is important to give a particular attention to 

Osofisan’s post-colonial theory of resistance. His theory is foregrounded  in 

his ideological inclination towards social justice, as he has Olokun  say  it: 

“I am condemned always to be on the side of justice (NMTWB: M AOP: 

89).  Osofisan’s predilection for social justice is confirmed  in Biokun’s 

indictment of the leaders who connive with the European imperialists to 

over-exploit the  masses: 

BIOKUN: What is justice when you hack a tree down and blame the handle 

of the axe? You complain of pollution, but who brought the ships of 

merchandise from across the ocean to our shore? You complain of being 

abandoned, but who brought the predators who impoverished our people and 

turned them into groveling slaves? (NMTWB: M AOP: 108). 

The two extracts above reveal Femi Osofisan’s concern about social justice 

and his belief that in the face of capitalism, resistance against authority is 

not an act of rebellion. To begin, he dislikes African leaders conniving with 

European imperialists to maintain African nations in economic dependency  

through the conduit pipes of capitalism and imperialism. 

 Femi Osofisan’s post-colonial theory of resistance is an anti-imperial 

language engaged in contestation with capitalist and imperialist discourses, 

power structures and social hierarchies rampant in African societies. It 

posits that capitalism, the twin sister of Western imperialism is insidious in 

that it invades far more than political chambers and extends well beyond 

independence celebrations. Its effects shape language, education, religion, 

artistic sensibilities, and, increasingly, popular culture. Osofisan’s post-

colonialism is politically motivated, historically analytical and engages with 

imperial discourses, resists and seeks to dismantle the effects of Western 

imperialism, neocolonialism, and African oppressive capitalism in material, 

historical, cultural, political and textual domains. 

Some metaphors and dramatic symbols are used  by Osofisan  to address the 

theory of African post-colonial resistance imbedded in the masses’ social 

predicament.  Wendell V. Harris endorses that a metaphor is “the rhetorical 

device of giving something a name that belongs to another thing for the 

purpose of emphasis.”11 It is also “a trope in which one thing is referred to 

                                                
11 Chris Egarevba, op cit. p. 222 
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in terms of another in a way semantically inappropriate and in which the 

inappropriateness triggers a meaning not derivable from semantics, that is, 

dictionary senses alone.”12 From these definitions I posit that metaphors and 

tropes are used interchangeably to mean in literary creation the fact of 

attributing something the name and meaning belonging to another thing by 

way of rhetoric or by way of concealing its meaning to a common observer. 

In this article, I will be using trope and metaphor interchangeably.  Let us go 

a step further to provide a reliable chart summarizing Femi Osofisan’s and 

Leke Ogunfeyimi’s metaphorical character representation and the plays in 

which they are described:  

Some binary representations of oppressing and oppressed characters: 

Oppressor Oppressed Play (source) 

Maggot, Stray Dogs, 

Predators 

Crabs, Scorpions, Preys NMTWB, MAOP: 93, 

100 , 108  

the Gods mortal humans SK: 16, 17 

the King the subject SK: 46 

Policeman Prisoner NMWB; MAOP: 20 

Medicine man Madman SK: 68 

Slave master Slave NMTWB; MAOP: 118;  

SK: 80 

 

 This table represents the social class dichotomy.  They provide concrete 

images of the predatory relationships between the rich and the poor. While 

the men in power are delineated as immortal gods, masters, kings, lions, 

slave masters, and medicine men, the masses are presented as slaves, mortal 

subjects, prisoners, subjects, crickets, toads. These representations highlight 

unequal power relationships since the former are far more powerful, 

economically and socially speaking, than the latter. On the other hand, a 

binary opposition can be seen between these metaphorical characters. In 

each play, a predatory person or animal is matched with its easy prey, so 

that we assist to a life of a jungle where the powerful creatures feast on the 

weak ones. For instance in No More the Wasted Breeds, the crabs and 

scorpions are put together  with dogs and maggots (NMTWB, MOP: 93), 

their easy prey; while in Sacrifice the King, the slave is doomed to share 

                                                
12 Ibidem. 
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space with his master (SK: 80). The rich devour all the resources while the 

poor are left with the crumbs. 

The belief that gods are the sole responsible for human social conditions is 

being rejected here by the playwright who relocates the destiny of man 

within the ambit of his own struggle for positive change. All expectations of 

socio-economic change from the divine powers alone without the active 

participation and cooperation of man, the stakeholder of the change is bound 

to fail. Osofisan and Ogunfeyimi reassert that dogmatic allegiance to deities 

who endlessly require sacrifices of body and soul from human beings will 

unquestionably result in disappointment. As the critic Chris Egharevba 

posits, “Femi Osofisan, like several folks out here is a supplicant at the 

shrine of the gods. But true to the spirit of the age, he would not mind 

emptying the wash-basin on the scalp of any god (or goddess) who 

misbehaves.”13 This critical analysis gives credence to my claim that Femi 

Osofisan’s art is expressive of the masses’ aspirations to autonomy and self-

government. This is conveyed through a certain language that deserves 

critical attention. 

1. 2.  Sacrifice the King: Leke Ogunfeyimi’s Poetics of Resistance 

Leke Ogunfeyimi’s poetics of resistance is incrusted in his dismantling of 

oppression through the artistic representation of the masses’ demand that the 

king be sacrificed. His message complements Femi Osofisan’s in that he 

thinks that for the survival of the nation’s interest, it is the king who must be 

sacrificed. Resistance in Sacrifice the King rests essentially on the 

population’s contestation of their king’s illegitimacy. It is a way for the 

masses to criticize dictators’ undemocratic ways of coming into power, 

especially through rigged elections or military coups. On the other hand, the 

playwright Leke Ogunfeyimi artistically puts resistance at the level of the 

scapegoat allegory. The major philosophical question that he tries to ask is 

“who should die for the African nations to survive?” Who should be 

sacrificed for the interests of the nation? His answer is “sacrifice the king”. 

He thinks that a leader is there to serve the nation, defend its interests, and 

promote its welfare no matter what it costs him in terms of money, energy, 

                                                
13 Chris Egharevba, “The Carrier Ritual as Medium of Vision in Nigerian Drama: the 

Examples of Soyinka and Osofisan” pp. 25-36 in Ernest N. Emenyonu ed. Critical Theory 

and African Literature  (Ibadan: Heinemann Educational Books, 1987), p. 32 
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time and dignity. In fact, a true leader cares for his people. He should be 

able to sacrifice himself for the nation to survive. A leader who cannot rise 

to that nobility of humanitarian task for his population does not deserve the 

allegiance of his people. The people must resist him. Thus, Leke 

Ogunfeyimi’s aesthetics of resistance falls in line with Femi Osofisan’s, for 

both think that the masses should resist their leader when he/she doesn’t rise 

to the responsibility of true leadership: the promotion of the poor people’s 

welfare. Given the irresponsible attitude towards leadership which bedevils 

most countries of the African continent, Sacrifice the King details the brazen 

assumption of power which most unscrupulous African leaders misuse to 

tyrannize and brutalize their subjects. The playwright succeeds in 

articulating the “disease” of African leadership, or the body politic which 

can be summarized as the thirst and hunger for wealth accumulation, power 

drunkenness, personality cult, and the immoral lust for women. This is 

exemplified in the play through the dialogue between King and Arugbo: 

King:  […] Lead him out of this land. He shall spend the rest of his days in  

exile. Two bosses cannot row the same boat of cassava. They will capsize it. 

Arugbo: (Shouts) People of Iseluwa, it is a great honour to temporarily be on 

exile for my soul to gain permanent rest than endure the pain of perpetual 

servitude … (SK: 11-12) 

Here, Arugbo is in contestation with the King about the courageous 

denunciation of King as the real cause of the drought in the kingdom. 

Outraged, the king orders him to quit the kingdom or he shall be killed. This 

sudden threat takes a political tune in that, Arugbo has become a political 

prisoner, a prisoner of opinion. He is refused the right of residence. For the 

king, Arugbo must, in addition to living in the kingdom with restricted 

freedom, pay taxes to the king’s treasury. Here, Leke Ogunfeyimi has 

introduced another dramatic element: the King’s legitimacy is contested 

both by the oracles and by his citizens. Despite that contestation of 

legitimacy, the king forces things to remain in power. This dramatic episode 

is an allusion to the very much contested enthronization of African leaders 

who come to power through military coups and seek to remain in power 

forever. To achieve that goal he resorts to dictatorship: 

King:    […] Tell them to bring that fool who thinks he can toy with the edge 

of   my sword! (Servant leaves.)  If indeed I am not who I am, why  am I no  

longer what I am? Elders toy with my crown; my whisk, my scepter are what 
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children use for their panks and other games of fun. My name rings no longer 

with fear but fun […] Awolalu…is it true that the oracle did not lend 

credence to my appointment as the Asalu of Iseluwa?    (SK: 46) 

Here, the king does not accept that his office mandate is over and that there 

should be a political alternance. For him, he must continue to rule the 

kingdom despite his illegitimacy. That is the reason why his population are 

contesting his rule and rebelling against him. That is why the population 

develop a philosophy of resistance to his authority and rule. Leke 

Ogunfeyimi, like Femi Osofisan, develops a theory of post-colonial 

resistance pointed towards the masses’ aspiration to self-government. His 

dramaturgy elicits the trajectory and temperament of coming to terms in a 

visceral sense with the contemporary problems of leadership and challenges 

of Africa. These range from military dictatorship, political perfidy and 

economic corruption, ethnic nationalism, violation of fundamental human 

rights by the state, official injustice, mass pauperization through decadent 

economic policies. The issues Femi Osofisan and Leke Ogunfeyimi contend 

with remain dominantly the same: the re-humanization of our dehumanized 

world through creative process. Ogunfeyimi and Osofisan’s dramaturgies 

evince the post-colonial spirit which is quintessential of all post-colonial 

literatures. 

2. The Language of Resistance in No More the Wasted Breed and 

Sacrifice the King 

2.1. Diction 

Diction  in this study refers to the artistic use of language through a careful 

choice of words to represent postcolonial imperatives of resistance. Helen 

Gilbert and Joanne Tompkins have established that “Post-colonial stages are 

particularly resonant spaces from which dramatists articulate linguistic 

resistance to imperialism.” 14 This analysis is relevant  to my approach to 

Femi Osofisan’s No More the Wasted Breed  and  Leke Ogunfeyimi’s 

Sacrifice the King in that language  in that play functions both as a basic 

medium through which meaning is filtered, and also as  a socio-cultural  

vector that has meaning in itself  by conveying  Osofisan’s postcolonial 

ideology as a writer. The post-colonial stage acts as a principal arena for the 

                                                
14 Helen Gilbert and Joanne Tompkins, Post-colonial Drama:  Theory, Practice, Politics 

(London and New York: Routledge, 1996), p. 116 
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enunciation of such a linguistic system. In Osofisan’s Red Is the Freedom 

Road  just like in  No More  the Wasted Breed, the playwright uses diction 

borrowed from  the linguistic lore of fishing to adapt  to the stage.  Sentence 

styles and vocabulary are referring to resistance to oppression: “Freedom or 

death!” (RITFR: MAOP: 131) is a parody of war cry connoting the hardcore 

resistance. Grammatical structures, adjectives, adverbs, exclamations, 

interrogations, imperatives, interjections all converge to highlight the 

playwright’s ideology of resistance to imperialism and unjust capitalist 

exploitation of the poor by the rich: the solution to oppression  is “the 

rebellion, the revolt, the coup d’état (RITFR: MAOP: 133) are nominals 

conveying violence; “red  runs the freedom road” (RITFR: MAOP: 133) is a 

pun denoting how hard freedom acquisition is. Other  instances of resistance 

language are: speak with “bitter tongue” (NMTWB: MAOP: 96).  This 

locution refers to the masses’ cursing the gods;  “walking on the back of a 

crocodile” (NMTWB: MAOP: 96) is a metaphor alluding to the resistance 

from the masses to give sacrifices. “Carrying a mole” is the image of 

resistance of the masses to obey. The mole symbolizes delay (NMTWB: 

MAOP: 97). The construction of the plot, characters’ actions and reactions 

to situations are focalizing strategies deployed by the playwright to bring 

out the ideas of resistance. To begin with, Biokun and Saluga both 

fishermen, are radical in their belief in the power of the gods as the inflictors 

of their predicament. Biokun’s only son, born after waiting for ten 

“seasons”, is about to die, one of the victims of Elusu’s vengeance.  But 

unknown to him, he is the sacrifice needed, for, as revealed  later, Biokun is 

of the line of Carriers: he bears the mark of the foredoomed. Thus there is a 

gradual understanding or a realization of a tragic destiny; that he has to offer 

himself for the survival of the community: 

ELUSU:  Let her carrier go, and all will be restored. The water will withdraw 

and the  fishes return. All the dying will live again. 

[…] BIOKUN:  I have no choice but to take the risk. Look at so much 

suffering in the land.  If I could do so little to end it – (NMTWB: M AOP: 

103) 

Here, the playwright uses a language of resignation to start. But this will not 

last before the character’s eyes open to the necessity of resisting to the gods 

demand with a critical language. They operate a language shift to adopt a 

discourse that criticizes the excessive demands of sacrifices from the gods. 

One can  see that the gods endorse  the imperative that the only solution to 
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end the flood that threateningly kills the inhabitants is that a human being 

(Biokun’s son) be sacrificed to the river goddess, because, he has been 

chosen as ritual carrier. A human sacrifice as demanded by the deity is the 

sine qua non condition to restore life to the normal. In this perspective, we 

see Biokun acquiesce to the tragic destiny of self sacrifice in the moral 

belief of providing salvation for his community. It is in this perspective that 

Chris Egarevba suggests that in Femi Osofisan’s portraiture, it is perceptible 

that despite the optimistic tag attached to it by some critics like Chris 

Egarevba15,  the play does not end with this type of tragic acceptance of a 

doom through a radical look at the essence of the ritual carrier. For Femi 

Osofisan, allegiance to the gods must be backed up by a certain rationality. 

After sacrificing to the deities, the problem of man must find solution, 

otherwise, the god becomes a cruel dictator. In that case, his worshiper can 

stop sacrificing. As Saluga puts the question, “What do they add up to, 

except that one day he’ll (Biokun’s son) be ripe for the long teeth of a 

goddess” (NMTWB: M AOP: 104). But Biokun, still urged on by the feeling 

of saving his people through his self-sacrifice, refuses to listen to Saluga’s 

tirades: 

SALUGA:  […] Tell me, why is it always us who give our lives? Why is it 

always the  poor who are called to sacrifice? Why is it always the wretched, 

never a wealthy man, never the son of a king, who is suddenly discovered to 

bear the mark of destiny at difficult moments, and pushed on to fulfill himself 
in suicidal tasks? Why? 

TOGUN:  You must ask the gods, who decide such things (NMTWB: M 

AOP: 105). 

The questions raised by Saluga here are objective and rational: “why is it 

always us who give our lives?” “Why is it always the poor who are called to 

sacrifice?” “Why is it always the wretched, never a wealthy man, never the 

son of a king?” From this dialogue, one idea to underscore is that the gods 

in the land of Saluga and Biokun have one intolerable attitude: that of 

demanding endless sacrifices from the poor, not from the rich. For these 

deities the wretched of the land, the downtrodden and the needy are those 

who must always sacrifice to the gods to maintain the rich people alive and 

prosperous. Such an attitude is unjust and wicked. Femi Osofisan does not 

                                                
15 Chris Egarevba, op cit, p. 116 
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conceal his indignation and protest to the system where allegiance to divine 

decree is a matter of one social group, the underprivileged.  

  Here it is the issue of unjust victimization of innocent citizens which is 

questioned. The playwright allies with the masses and uses his art to effect 

change in their favour. That is why he puts penetrating questions in the 

mouth of his character Saluga to call to attention the subjectivity and 

injustice of the autocratic deities. These penetrating questions can only arise 

from the perspective of a writer who allies himself with the suffering masses 

in his society.  

In Sacrifice the King, Arugbo’s language of resistance is predicated on 

exile: “People of Iselua, it is a great honour to temporarily be on exile for 

my soul to gain permanent rest than endure the pain of perpetual servitude” 

(SK: 12). Exile here is an escape way to resist servitude. 

I endorse that Saluga has acquired a new awareness about the intractable 

character of the deity Elusu.  Here Femi Osofisan puts into question the 

philosophy of dogmatic allegiance to imperial authorities, for the playwright 

is using the religious language to address socio-political questions. The 

critic Hope O. Eghagha advances the thesis that “in his plays, Osofisan has 

transformed the mythopoeic concerns contained in traditional Yoruba 

cosmology into a tool of radical conscientization.”16  In other words, the 

playwright is raising the point whether disobedience to an authority that 

cares little for its subjects in spite of their loyalty to it can be interpreted as 

an act of rebellion and be morally condemned. From my perspective, I think 

that a worshipper who refuses to pay allegiance to his deity because the god 

has unleashed cruel punishment on him/her cannot be blamed for that. It 

seems self-contradictory to flog a child and prevent it from crying.  Another 

critic, Henri Oripeloye puts it this way, “The play in many ways is an act of 

social change, a concept bound up with Osofisan’s belief that positive 

consciousness is attained through spiritual purgation.”17 This suggests that a 

person’s physical well being is commanded and controlled by his spiritual 

fitness. But the spiritual exercise cannot be performed without a balanced 

                                                
16 Hope O. Eghagha, “A Wasted Breed and a Grasshopper’s Oriki: Interrogating 

Ideological Concerns and Character Metastasis in Selected Plays of Femi Osofisan” pp. 66-

77 in Tunde Akinyemi and Toyin Falola eds. Emerging Perspectives on Femi Osofisan 

(Trenton: Africa World Press, 2009), p. 106. 
17 Henri Oripeloye, “Re-ordering Humanity: Femi Osofisan’s Backward Glance in One 

Legend, Many Seasons” pp. 106-112 in Tunde Akinyemi and Toyin Falola eds. Emerging 

Perspectives on Femi Osofisan, op cit,  p. 106. 

136 



Damlègue LARE / The aesthetics of post-colonial resistance in femi osofisan’s no more the 

wasted breed and leke ogunfeyimi’s sacrifice the king / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

body, well fed and well clothed. As the saying goes, a wholesome spirit 

must live in a wholesome body. Hope O. Eghagha’s stance is relevant here 

when he says that in most of his dramas, Femi Osofisan’s thematic 

preoccupations are firmly and consistently rooted in a strong didactic 

interrogation of the power relations and class conflicts that control the 

African societies, conflicts between the forces of capitalism and the 

oppressed people of society.18 These are the powers of capitalism and the 

forces of the oppressed masses of the society. Leke Ogunfeyimi on his part 

uses some proverbs “It is death that can  remove the shoes from the feet of a 

goat (SK: 51) is a proverb which points to the masses determination to resist 

capitalist oppressors till death. Another proverb is “The orange that fails to 

give its sweetness, to the farmer, birds will make a waste of it” (SK: 53). 

That proverb means, a leader (king) who fails to work for the welfare of his 

subjects will be deposed  by the masses. Sacrifice the King is thus replete 

with an artistic use of a language of  postcolonial resistance. 

The unjustified killing of Saluga has awoken the radical spirit in Biokun. 

Chris Egharevba  remarks that Biokun’s consciousness awakening becomes 

real and thus “begins his self- realization which includes a historical 

realization of the societal problem.”19 That problem being the precarious 

living conditions of the indigenous population characterized by extreme 

poverty, abject lack of food and clean water and money indispensable for 

decent living. Biokun thinks that in such a context, spiritual worship to their 

deity is not possible, for one must live before worshipping: 

BIOKUN:  I was blind, just like my father…. But my eyes are clear now. 

Saluga told the truth […]  The people, goddess, they abandoned your cult 

because you failed us. Because you take and take, and give nothing back, 

except betrayal, except a great betrayal! They did not kill you, you killed 

yourself. (NMTWB: M AOP: 108) 

And Biokun’s sparkling remark is that “we will never survive… as long as 

such gods as these are around” (NMTWB: MAOP: 108) is pragmatic and 

true.  It is a sparkling remark which denotes of the character’s consciousness 

awakening of the abnormal living conditions they are in and his decision to 

                                                
18 Hope O. Eghagha, “A Wasted Breed and a Grsshopper’s Oriki: Interrogating Ideological 

Concerns and Character Metastasis in Selected Plays of Femi Osofisan” pp. 65-77  in 

Tunde Akinyemi and Toyin Falola, op cit,  p. 65 
19 Chris Egharevba, op cit, p. 32. 
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change, to shift from one attitude to the goddess to another attitude. In other 

words, Biokun is saying that they have to break away with traditional 

worship which has pulled them backwards for years,  and resume a 

pragmatic attitude in life, an attitude that consists into taking their destiny in 

their own hands. One important remark here is that Osofisan has made his 

characters change. He has had Saluga and Biokun shift from their primitive 

naïve obedience to traditional deities to a pragmatic attitude of self-defense 

and the prime belief that man is the shaper and carver of his own destiny, 

not the god only. That change of mind is translated in the refusal of the 

worshippers to obey the goddess henceforth. They have refused to bring 

sacrifice to her again. Osofisan has brought his characters to maturity. The 

characters have undergone what Hope O. Eghagha calls “character 

metastasis”, which he explains as “a predilection to move on, to abandon 

ship once the milieu becomes inclement.”20 This means that one needs to be 

realistic and objective about the conditions in which one lives. For instance 

obedience to authority is good insomuch as the rules issued by that authority 

fit in with the well being of the social fabric one lives in. Nevertheless, rules 

issued with the only intention to crush, to squash and to squeeze the poor 

masses need simply not to be obeyed, and the masses are not accountable 

for civil rebellion. It is the rationale behind the philosophical questions 

raised by Eghagha as follows: 

Why do people change? What accounts for a repudiation of past values and 

the embrace of new ones? Is character change simply a psychological 

experience or something determined by one’s social class? Is it a 

manifestation of one inherent weakness? When can character change be said 

to be progressive?21   

In fact these questions are pivotal to the understanding of Femi Osofisan’s 

logic and his dramaturgy. To better apprehend a character’s social behavior 

one needs to dig deep into the past life of that character and see the 

contingency of diverse forces that have come to junction to shake the 

fundamental prime values of that character to bring him to life crisis. The 

quest for the resolution of these crises determines him or her to repudiate 

old values and embrace new ones. To make the point clearer, let’s apply 

these questions to the lives of the two characters Saluga and Biokun as they 

                                                
20  Hope O. Eghagha, op cit, p. 65 
21 Ibidem, p. 73 
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happen in No More a Wasted Breed. When the inhabitants of the land (the 

setting is a seashore in one of the Yoruba ancient kingdoms) have given all 

they could give to their goddess Elusu to obtain the restoration of life 

threatened by the floods and came to no results; and when the priests 

continued asking for more sacrifices, they found enough reason to change 

from allegiance to that goddess to rebellion.  For Chris Egharevba, “the 

voice of Biokun becomes the voice of the people who have suffered 

economic hardships, and as a result, he questions the essence of such 

cultural values; one has to survive to think of culture or tradition.”22  He 

carries his analysis a step further by saying that “What we find here is a 

certain new awareness, the realization that the economic base of the society 

determines the political structure which in turn influences the cultural 

outlook of the people.”23 What the reader can hear from Biokun is not a 

strident voice of frustration per se but an ideological analysis of what is 

fundamental to the advancement of our contemporary society. In a 

proverbial rhetoric, he asks the question of the responsibility of the goddess 

who punishes the worshippers with a stick and blames it on the very handle 

she has used to hold the stick: “What is the justice, when you hack a tree 

down, and blame the handle of the axe?” (NMTWB: M AOP: 108). The 

meaning of this proverb is fully stated in the next intervention of Biokun 

where he explains clearly the bone of contention between their goddess and 

her worshippers: 

BIOKUN:  Only a happy people pay homage to their gods. We fed you with 

the best of our seasons, praying for peace and abundance. But instead, you 

brought us the white slavers, who carried off our best men to the far 

plantations to anguish and humiliation. You did not shake your head, and 
overturn their ships on the way. You did not ask your tides to lead them 

astray before they reached us.  They  rode  on  your  shoulders  and  they  

brought  the terror  of  guns,  corruption of cowries, they brought  their 

venereal diseases.  And  now  they  have  seized  control  of  the  main land 

over  there,  have  seized  our  richest  lands, and are busy carting off to their  

brethren back at home the most precious of our natural resources.   (NMWB: 

MAOP: 108-109) 

In this excerpt, the “deities” [African leaders] are accountable for the painful 

memories of African history, for showing the way to Europeans during 

                                                
22 Chris Egharevba, op cit, p. 33. 
23 Ibidem. 
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slave trade, colonization and neocolonialism that gave open hand to 

Europeans to capture Africans to American plantations, to loot her 

economic and cultural resources.  Some African leaders have connived with 

foreign agents to bring woes in the land, especially slave raiders, colonizers, 

White merchants to loot and pilfer all the natural resources and the wealth of 

the indigenous population. She has also conspired with White oppressors 

and European capitalists to snatch the lands from African poor peasants. 

These devices are purposefully introduced by the playwright to denounce 

what Loy Tyson calls “cultural imperialism”24 and I will add socio-

economic imperialism.  By the time Biokun  is speaking, it seems that 

Africans are still bearing the scars of the slave raiders’ whips. In such a 

situation the worshippers, no matter how docile they are, cannot continue 

paying allegiance to their deity, the one who betrays her worshippers to 

foreign invaders. Allegiance therefore does not pass the test of rationality. 

This critical stance is shared by Derek Walcott who calls it “the muse of 

history, a deep thought about historical facts that have shaped one’s social 

existence.”25 Let me stress here that Femi Osofisan’s sympathy lies with the 

masses and his concern is the improvement of their living conditions, which 

should start by the change of their economic life. In a given society, 

economy determines the nature of socio-political relations between 

individuals and their leaders and unless people get fairer deals of the wealth 

they generate, there will always be social tensions between the leader and 

the led. When the economic life is whole, social relations are good but they 

start going sour when economiy is in trouble.  “The problem of that 

community”,  points out the critic Chris Egharevba “is more economic than 

moral and does not arise from the sins of the people but from the nature of 

the gods in the society”.26 Similarly, he pursues,” their survival lies not in 

the procurement of a yearly scapegoat willing or unwilling as Carrier to 

appease these gods, but in the rejection of these gods who “take and take 

and give nothing back except betrayal”.27  Osofisan thinks that the concept 

of allegiance needs a new definition in that community. The people in 

                                                
24 Tyson, Critical Theory Today  A  User Friendly Guide (New York and London: 

Routledge, 2006), p. 425 
25 Derek Walcott, “The Muse of History” pp.370-374 in Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and 

Helen Tiffin (eds), The Post-colonial Studies Reader (London and New York: Routledge, 

1995/2003), p. 370. 
26 Chris Egharevba, op cit, p. 33 
27 Ibidem. 
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power, symbolized by the gods have made it a hell for their subjects to pay 

homage to them and the playwright uses this trope to call back to rectitude 

the morals of a society that has been curved and hackneyed. The gods 

support the robbers of the nation: 

BIOKUN:     Those are your friends, the ones you protect. They can go and 

come  as  they  will across your waters, and across the skies of your brother 

Orun. You ask no sacrifice of them, no token of allegiance. They are rich and 

few… But we are numerous and nameless, like the sand  of the beach, we are 

wretched and expendable.   (NMWB: MAOP: 108-109) 

By accusing the goddess to be on the side of the rich oppressors, to the 

detriment of the masses, Biokun has a point. For him, the goddess is corrupt 

because she doesn’t judge fairly between the rich and the poor; being the 

friend of the former and neglecting the latter. But what is more interesting is 

that Osofisan has had these characters (the worshippers) be united in their 

act of disobedience to the goddess. They are unanimous in their refusal to 

bring sacrifices to her. That unity has achieved some results, because the 

goddess has taken note and changed her attitude towards the worshippers. 

2. 2. Dramatic Symbolism Fostering Resistance                   

 Both Femi Osofisan and Leke Ogunfeyimi use myths and symbols to foster 

postcolonial resistance of the masses against their double crossing leaders, 

that is leaders who make promises they never keep.  Myth serves as an 

important symbolic dramatic device. It is used to explain the world beyond 

human control. Among the many functions attributed to metaphor, that of 

Bayo Ogunjimi and Abdul-Rasheed Na’Allah who propose that “Myths deal 

with forces above man and of course man himself.”28  Starting with 

Osofisan, I will borrow words from J. C. Cirlot to assert that the basic ideas 

that allow me to conceive of symbolism together with literary creation and 

vitality are the following: firstly, the ‘cesspit’ is the symbol of the masses 

rejection of their “god” (NMWB, MAOP: 89);  nothing is meaningless or 

neutral, everything is significant.29 Secondly, ‘the flotsam’ represents the 

goddess reduced in a pile of garbage (NMWB, MAOP: 89), her worshipers 

                                                
28 Bayo Ogunjimi and Abdul-Rasheed Na’Allah, Introduction to African Oral Literature 

and Performance (Trenton: Africa World Press, 2005), p. 55 
29 J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols (London: Routledge, 1962/2001), p. xxxvi 

141 



Damlègue LARE / The aesthetics of post-colonial resistance in femi osofisan’s no more the 

wasted breed and leke ogunfeyimi’s sacrifice the king / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

resisted to her will, making her skirm in the depth of humiliation (NMWB, 

MAOP: 92). Symbols operate both at quantitative and qualitative levels.  

“The quantitative symbols”, according to J. E. Cirlot, “become the 

qualitative in certain essentials which, in fact, precisely constitute the 

meaning of the quantity.”30  This means that numerical numbers of symbols 

reinforce the strength of their meanings. Many symbols are there to  

reinforce theatrical meaning.  For instance, the deities stand for Western 

powers who have forged Africa’s present destiny. But looking closely, the 

deities also stand for the political leaders who have shaped the destiny of the 

Nigerian nation in the play. Osofisan’s characters are in pairs. The deities 

are in couple, male and female. The playwright is using the idea of binary 

opposition with the gods to point to the fact that both men and women in 

power are to be blamed for the prevailing social plight of the nation. Human 

beings are in a team of two. The number “2” in the play speaks about class 

dichotomy. The Nigerian society is split into two classes: the rich and the 

poor, with sharp antagonism on their living conditions. The rich people, 

who are also the men in power, arrogantly display their wealth to the 

annoyance of the poor. Ultramodern luxury cars, splendid houses, 

extravagant dressings, first class home-use appliances, expensive parties, 

festivities and birthday celebrations, a life of debauchery with women in 

hotels, ultramodern fashion wedding celebrations are some of the 

manifestations of the luxury of the oligarchic leading class to which Femi 

Osofisan has seen suitable to attribute the transcendental attribute of gods.  

Indeed these leaders consider themselves above fellow human beings, since 

they demand constant allegiance and worshipping from the underprivileged 

class.  

As the critic Chris Egharevba points out, 

Osofisan’s sensibility at the time of writing No More the Wasted Breed was 

shaped by the frustrations of the masses in the face of a blatant exploitation. 

In Osofisan’s play, there is a thorough revisitation and reassessment of the 

parameters of the old mythology so as to reassert the rights and claims of a 

society that has been for too long dispossessed by her leaders.31 

This critical stand emphasizes the Marxist political ideology of Femi 

Osofisan as a visionary writer of a society in need of developmental 

                                                
30 Ibidem. 
31 Chris Egharevba, op cit, p. 34 
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reforms. His characters bemoan the unbecoming socio-economic conditions 

in there and aspire to change.  His dramatic techniques also bear to some 

extent significant meaning. No More the Wasted Breed is a tragedy. The 

actions of the play are treated seriously. Characterization, I have said is 

infused with symbolic meaning. In the prologue, the gods appear, disguised 

in human forms of Old Man and Woman. This appearance reinforces the 

technique of theatre where actors mime in their roles. But at a deeper level, 

the disguise of the gods in human form is a metaphorical representation of 

the hypocritical behavior of the leaders. When they want to appear before 

the population, they masque themselves with humanistic attributes, 

language and actions, to gain the confidence of the masses; but after that, 

they change their behavior again. For instance, during electoral 

consultations, leaders display hypocritical kindness with ponderous 

promises of happy life to the masses. To have their ballots they offer gifts 

and make promises. But once elected, they never fulfill their promises. 

When they return in their strongholds, they resume their superhuman 

wicked lifestyle.  

The gods and the humans, respectively leaders and masses, live in different 

environments: the sea for gods and the land for humans. The sea is symbol 

of abundance. In the same manner that water never dries in the sea, in the 

same manner wealth never lacks in the palaces of the leaders. The same way 

that gods hold power of life and death on humans, the way autocratic 

leaders hold supreme power on their subjects. The gods are demanding 

about sacrifices to their shrine, the way oppressive leaders demand from the 

masses extra efforts to supply their needs through taxes and other 

contributions.  But, they resist to their demands. In the first movement of the 

play, the stage direction shows Biokun on a “narrow muddy path, carrying a 

pot, earthen, chalked white” (NMWB, MAOP: 91) on his way to perform a 

sacrifice. The narrow muddy path is the symbolical representation of the 

hardships of life for the average citizen. Not only is life difficult but it is full 

of pressures, symbolized by the mud. The masses undergo constant 

pressures from their leaders without having the right to protest or disobey 

them. The pot is symbol of the heavy underpaid or unpaid jobs that the 

workers do for the rich people from where these rich leaders derive their 

wealth. Biokun’s own “face is partially chalked white too, his body naked, 

save for a white wrapper round his waist. He walks in slowly, solemn 

manner, seeming to count his steps” (NMWB, MAOP: 91). The tattooing in 

white is a ritual act and symbolically stands for obedience to the gods’ 
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spiritual principles. In clear words, the masses must do all they can, 

including physical acrobatic feats to please their leaders. The appearance in 

naked body symbolizes the material poverty of the population. They lack 

everything from money to clothes, passing by food and potable water, for 

the gods have defiled the inland waters. 

An investigation conducted by Festus Igu Idoko reveals that the major 

theatrical strategies Femi Osofisan uses to capture audience’s cooperation 

include dance, music, proverbs, myths and legends – all these take 

inspiration from the rich Yoruba tradition of South Western Nigeria.32    

Osofisan’s dramaturgy speaks for the masses and is very popular not only 

among the Yoruba axis but also in other Third World countries.  Although 

his constituency is the Yoruba, his audience is a mixed one, and this shows 

that his works are not only for the Yoruba audience, but for all the 

nationalities and races around the world because of its universal application. 

In this perspective it is not far-fetched to say with Festus Igu Idoko that  

“these universal applications are evident from the thematic strands that run 

through his play.”33 Though writing a tragedy, he is tactful and humorous in 

his surreptitious and subversive treatment of Yoruba traditional materials 

and motifs. 

The underlying perspective of  Leke Ogunfeyimi’s play Sacrifice the King 

emphasizes what Chidi Amuta calls “a certain projection of the masses as 

the real makers of history, a clamor for a revolutionary transformation of 

society and the abandonment of the capitalist economic framework.”34 One 

of  his major means towards achieving this purpose is the creation of what 

David Cook refers to as “mythical figures, types, generalized personae.”35 

Although the playwright attributes names to these characters, he wants us as 

readers to identify ourselves and others whom we know with these 

prototypes. If this terminology is to be adopted, there is need to clarify the 

meaning of myths. In Sacrifice the King, the slave/master symbolism is ever 

                                                
32 Festus Ogu Idoko, “Femi Osofisan: Popularity of his Audience or Audience of his 
Popularity? A Survey of Two Nigerian University Communities” pp.133- 150 in Tunde 

Akinyemi and Toyin Falola eds. Emerging Perspectives on Femi Osofisan (Trenton: Africa 

World Press, 2009), p. 136 
33 Ibidem. 
34 Chidi Amuta, The Theory of African Literature: Implications for Practical Criticism 

(London and New Jersey: Zed Books Ltd, 1989), p. 57 
35 David Cook, African Literature A Critical View (London: Longman Group Limited, 

1977), p. 200 

144 



Damlègue LARE / The aesthetics of post-colonial resistance in femi osofisan’s no more the 

wasted breed and leke ogunfeyimi’s sacrifice the king / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

present to explain the fact that postcolonial forces relationships  between  

leaders and masses are lopsided  with the leaders weighing heavily on the 

scale while the masses are so weak and light. As David Cook points it out, 

though the masses may speak panegyric in the presence of officials or 

leaders, in the streets when evening comes in the village, the bitter 

disappointment of the people, their despair but also their unceasing anger 

makes itself heard.36 Through their arts, Femi Osofisan and Leke 

Ogunfeyimi are spokespersons in defense of the masses causes. Their 

dramas are verged towards a re-education of the masses to the republican 

values of democracy, human rights and freedom. Their languages are 

revelatory of committed artists whose emerging perspectives take into 

account the embitterment of indigenous masses. 

Conclusion 

In this study, I have focused on two  main points. The first one is that Femi 

Osofisan and Leke Ogunfeyimi have written a drama of resistance that takes 

position for the masses in the debate on the question of victimization and 

resistance. Secondly, resistance is normal when oppression is unjustified.  I 

came up with the results that African contemporary drama is still dynamic 

in representing the masses in contestation with their leaders for positive 

socio-political change. Through a careful handling of language and theme, 

Femi Osofisan convinces the reader that in the face of oppression, the 

masses should be left free to make up their own minds. He is a good 

debater; unobtrusively yet firmly, he is guiding the direction of the reader’s 

thoughts. 
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LA REPRÉSENTATION CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA FIGURE 
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de Ouagadougou – BF) 

 

Résumé 

L’article examine la représentation de la figure féminine chez Sembène 

Ousmane et décrit les actions de transformation sociale menées par les 

femmes, notamment dans les films Borom Sarret, La Noire de…, Faat Kiné 

et Moolaadé. Il considère que la mise en scène des personnages féminins est 

porteuse de valeur idéologique qui s’assortit au réformisme plutôt qu’à la 

révolution. Dans l’univers filmique sembénien, la femme n’apparaît plus 

comme un sujet du subir, mais le sujet d’un  faire capable de féconder un 

monde nouveau en création. Le mode opératoire de cette transformation 

consiste à partir de l’innovation pour aboutir au changement social. 

Mots clés : valeurs, changement, innovation, idéologie, réformiste. 

 

Abstract 

This article examines the representation of the female character in the 

writings of Sembène Ousmane and subsequently describes the actions of 

social change performed by women, namely in the films titled Borom 

Sarret, La Noire de…, Faat Kiné et Moolaadé. He considers that the 

production of female characters constitutes an ideological added value that 

matches with reformism rather than to a revolution. In Sembene’s cinematic 

landscape, the female does not anymore appear as a subject that undergoes 

events, but rather as an active subject, capable of fecundating a new world 

in creation. The operating mode of this alteration consists in innovating so 

as to obtain a social change. 

Keywords: values, change, innovation, ideology, reformist 

 

Introduction 

La cinématographie en Afrique noire francophone résulte à la fois 

d’une volonté de révolte et de remise en cause. Révolte contre la 

zoomorphisation du Noir dans le cinéma colonial et ethnographique, remise 

en cause des pratiques sociales et politiques jugées rétrogrades et 

répressives. En s’appropriant la caméra, il s’est agi pour les Africains de 

porter un autre regard sur l’Afrique, contraire à celui du colonisateur, mais 

aussi critique sur les comportements et attitudes traditionnels qui vont à 

l’encontre du progrès social.  
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L’orientation idéologique1 du cinéma africain apparaît dès lors 

comme une évidence. La notion de changement de point de vue ou plus 

précisément de valeur sera au cœur de la pratique cinématographique 

africaine, en tant que visée sémiotique, et cela s’entend dans le sens de la 

finalité qui sous-tend la création filmique. 

C’est cette consubstantialité entre valeur et création qui confère le 

plus souvent au septième art africain sa dimension éminemment politique. 

La configuration des sujets, leurs actions, de même que les espaces où ils 

évoluent sont porteurs d’enjeux idéologiques. La représentation 

cinématographique de la figure féminine chez Sembène Ousmane n’est pas 

exempte d’une telle considération. Elle indexe un nouvel ordre social dont il 

convient d’examiner le mode opératoire et la nature de la transformation 

induite. 

Dans cette perspective, nous analyserons les notions de valeur, de 

changement et d’innovation afin d’appréhender, à la lumière de leur 

déploiement sémantique, la nature des actions menées par les femmes, 

notamment dans des films comme Borom Sarret (1963), Faat Kiné (2000) 

et Moolaade (2004). Avant d’aborder cette analyse sémantique, il nous 

paraît nécessaire d’exploiter également le cadre théorique de la sémiotique 

discursive pour mettre en exergue les traits caractéristiques de l’univers 

filmique de Sembène Ousmane, dans le but de mieux décrire la mise en 

scène des femmes, d’indiquer leur option stratégique et l’enjeu idéologique 

qui la sous-tend. 

1. L’univers filmique de Sembène Ousmane 

De Borom Sarret (1963) à Moolaadé (2004), l’univers filmique de 

Sembène Ousmane semble être dominé par une triple constance : les décors 

naturels, les espaces idéologiquement construits sous un mode antithétique, 

l’investissement de l’univers filmique par un discours polémique. 

L’espace dans les films de Sembène Ousmane est un espace 

référentiel, physiquement représentatif des villes et des campagnes 

africaines. Certes, on peut dire que de manière générale, l’usage des décors 

naturels dans la cinématographie africaine est, à la limite, dicté par des 

                                                
1Nous entendons par  idéologie la vision du monde qui se dégage du discours filmique. Elle 

est un horizon accessible grâce à la mise en œuvre d’une politique qui, elle, détermine les 

actions à entreprendre. La politique est pour ainsi dire le mode opératoire d’une idéologie.  
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contraintes financières. Le tournage dans des studios nécessite des dépenses 

supplémentaires qui ne sont pas toujours à la portée des cinéastes, d’autant 

plus qu’il n’existe pas encore en Afrique noire francophone de studios de 

cinéma. Mais chez Sembène Ousmane, la raison pécuniaire vaut moins que 

la visée politique : le tournage dans des décors naturels relève davantage 

d’un choix plastique. 

En effet, la propension de Sembène Ousmane à faire le tournage de 

ses films dans des décors naturels participe d’une volonté de conférer à sa 

création un réalisme incontesté et une allure documentarisante. Il s’agit par 

ce choix de défictionnaliser la fiction pour l’extraire de l’imaginaire en vue 

de l’inscrire dans le réel. Cette défictionnalisation de l’imaginaire, doublée 

de la force expressive des images rendues le plus souvent en plans moyens, 

a une valeur persuasive dans la mesure où l’intention du cinéaste est de 

convaincre le spectateur de la véracité du contenu filmique. 

En outre, la captation des espaces naturels s’opère suivant une 

modalité qui s’assortit à l’idéologie marxiste de la lutte des classes. D’une 

manière générale, Sembène Ousmane procède par de longs travellings et 

panoramiques horizontaux et verticaux2 pour donner à voir, à dessein, dans 

des plans consécutifs, les habitats représentatifs de la misère et de 

l’opulence. Les mouvements des personnages d’un espace à l’autre sont 

ainsi dotés de charges sémantiques. Si ce n’est l’interdiction faite aux 

pauvres de circuler librement d’un espace à l’autre, à l’exemple de ce qui se 

passe dans Borom Sarret, c’est le statut d’inconnu que l’on confère à ceux 

qui franchissent les limites du bidonville pour le quartier administratif, à 

l’instar d’Ibrahima Dieng dans Le Mandat. La présentation de la carte 

d’identité devenant une obligation pour prévaloir de ses droits, Dieng ne 

pourra pas jouir de ses prérogatives de citoyen, puisqu’il n’aura pas de carte 

d’identité. Il demeurera alors un perpétuel inconnu dans cet espace des 

lettrés dont il ignore les règles de fonctionnement.  

Par ailleurs la représentation des espaces fermés et des espaces 

ouverts procède également d’une symbolique qui traduit l’enfermement ou 

la liberté des personnages qui y évoluent.  Ceux qui sont confinés dans des 

                                                
2Le travelling et le panoramique sont des mouvements de caméra. Le travelling consiste à 

déplacer la caméra de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il a, 

généralement, une fonction descriptive. Le panoramique consiste à placer la caméra sur un 

pivot et à la faire tourner, de façon verticale, de bas en haut, vice-versa, et de façon 

horizontale, de gauche à droite, vice-versa, à la manière du regard humain. Le panoramique 

a aussi une fonction descriptive. 
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espaces fermés sont manifestement sous l’emprise d’une force dictatoriale 

physique ou psychologique, tandis que ceux qui évoluent dans des espaces 

ouverts sont libres de toute contrainte extérieure. La mise en relation des 

deux espaces, notamment le passage d’un espace fermé à un espace ouvert, 

est l’expression plastique d’une liberté acquise. 

Enfin, le discours polémique est la troisième caractéristique de 

l’univers filmique de Sembène Ousmane. Cette polémique, parfois 

irrévérencieuse vis-à-vis de la force qui incarne l’ordre ancien, est un mode 

de résistance langagière, métaphoriquement rendu par les oppositions 

spatiales. La polémique oppose naturellement les personnages appartenant à 

des espaces différents. Elle consiste en une sorte de révolte des plus faibles, 

contre les plus forts, des dominés contre les dominants. Et, le plus souvent, 

ce sont les femmes qui sont à l’avant-garde de la protestation, de la remise 

en cause de l’ordre existant.  

Au regard de ces caractéristiques de l’univers filmique de Sembène 

Ousmane, il ressort une volonté de renouvellement de paradigmes où l’ordre 

ancien des choses doit faire place à un nouvel ordre social. Cette 

transformation sociale est opérée par l’action déterminée des femmes dont 

la mise en scène du point de vue de l’espace en est la plus forte expression 

plastique. 

2. De la mise en scène des femmes dans l’univers filmique de Sembène 

Ousmane 

Si de manière générale le changement est consubstantiel à la pratique 

cinématographique en Afrique, c’est parce que la mission première assignée 

au septième art sur le continent est d’abord d’être un outil d’éveil des 

consciences, un canal de sensibilisation en vue de l’épanouissement des 

peuples, un outil de développement. Or, on ne peut parler de développement 

sans une mutation quelconque de l’existant. Et pour ce qui concerne 

l’Afrique noire francophone, depuis sa rencontre guerrière avec l’Occident, 

la problématique de son développement semble se situer à l’entre-deux de la 

tradition et de la modernité, deux paradigmes de son identité postcoloniale, 

le plus souvent en relation conflictuelle. 

Ce duel entre l’ancien et le nouveau se trouve principalement animé 

par les femmes chez Sembène Ousmane. Dans sa filmographie, la femme 

n’apparaît plus comme un sujet du subir. Il nous semble que son statut de 

femme de seconde zone, de personnage figurant, appelé à faire foule, à 
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applaudir les actions menées par les hommes ou à en pleurer, change. La 

femme cesse d’être un personnage filmique passif qui pleure, ou dont on 

pleure la stérilité. Elle est plutôt un personnage idéologique capable de 

féconder un monde nouveau. Elle devient sujet d’un faire transformatif, et 

reconquiert sa nature féminine authentique, celle qui est porteuse de vie, de 

changement ou que dire…  d’innovation. Avant-gardiste de la lutte pour la 

transformation sociale, elle se dresse contre les forces inhibitrices de son 

épanouissement, contre traditions et religions jugées rétrogrades, pour 

réinventer son devenir.  

En effet, dès l’entame de son aventure cinématographique en 1963, 

Sembène Ousmane fixe la ligne de la représentation qu’il a de la femme 

africaine. L’épouse de Borom Sarret (le charretier) en donne le ton. Après 

une journée de travail vain, escroqué par les uns et arnaqué par les autres, 

Borom Sarret rentre bredouille à la maison. « Si c’est moi que tu attends, je 

n’apporte rien, même pas la charrette » lance-t-il à sa femme qui venait de 

poser la marmite au feu. L’homme vient ainsi de montrer son incapacité à 

assurer la pitance de sa famille ; alors la femme lui tend le bébé qu’elle 

portait au dos et décide d’aller chercher de quoi manger.Un changement de 

rôle qui n’est pas sans portée idéologique : il se passe un transfert de 

pouvoir économique qui s’assortit à la dialectique du maître et de l’esclave. 

Du point de vue de l’espace, la femme, naguère confinée dans 

l’espace clos de la concession, cède sa place à son époux et s’empare de 

l’espace ouvert du dehors. Elle abandonne ainsi son traditionnel rôle de 

gardienne des enfants et occupe celui dévolu à son mari. Il y a là un 

bouleversement de situations qui appelle un nouvel ordre social. 

Dorénavant, la femme est un agent économique, et mieux, un sujet 

idéologique capable de prendre son destin en main, plutôt que de dépendre 

exclusivement des hommes et de subir leur diktat.  

De même, dans La Noire de…, (1966), Diouana refuse justement 

d’être la Noire de qui que ce soit. Cette forme agrammaticale du titre du 

film, en raison de son caractère inachevé dû à l’absence du complément du 

nom, est suffisamment expressive du refus de l’appartenance. Le point de 

suspension indique non seulement le caractère inachevé de la phrase, mais 

aussi l’interruption d’un processus de "domestication″ déjà enclenché. Elle a 

accepté de suivre ses patrons de Dakar à Antibes en France pour travailler 

en tant que domestique de maison, et non pour être domestiquée et 

déshumanisée. 
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Diouana veut d’un travail qui lui permet de se réaliser en tant qu’être 

humain habité de désirs, et qui s’accomplit dans le relationnel. Aussi, 

refuse-t-elle d’être un robot à la possession de quelqu’un. Enfermée dans 

l’appartement de ses patrons pour  y servir de « bonne », elle préfère se 

donner la mort que de vivre l’esclavage. « Je ne suis pas esclave, dit-elle… 

je ne suis pas venue ici pour ça… Jamais je ne serai esclave…Plus jamais 

madame ne me dira Diouana, fait ceci, Diouana, fait cela …. Jamais 

plus… ». A l’aide d’un couteau, elle se tranche la gorge dans la salle de 

bain. Par sa mort, elle se libère de la prison spatiale et s’inscrit dans un 

espace ouvert, une sorte de nulle part et partout à la fois, un espace d’extase 

métaphoriquement symbolisé par les plans d’ensemble de la plage bouclant 

le film. 

Dans Le Mandat (1968), l’occupation de l’espace par les femmes 

revêt aussi une signification particulière. Les femmes de Dieng quittent la 

cour où elles étaient toujours enfermées, même aux heures de prière (sauf le 

moment où il fallait se rendre à la boutique d’à côté pour prendre le riz à 

crédit), pour aller porter secours à leur mari dans la rue. Leur intervention 

est décisive dans le dénouement de l’action filmique. Le facteur peut 

compter sur elles dans la lutte pour l’avènement d’un nouvel ordre social.  

Mais au-delà de ces exemples cités dans Borom Sarret, dans La 

Noire de…et dans Le Mandat, ce qui semble le plus représentatif de l’action 

des femmes pour le "changement″, c’est ce qui se passe dans le film Faat 

Kiné (2000). Le personnage éponyme, Faat Kiné, apparaît comme le 

prototype de la femme héroïne qui va à l’encontre d’une tradition séculaire 

qui veut que le bonheur de la femme dépende de son mari, de l’homme. 

Célibataire avec en charge deux enfants, alors chef de famille au même titre 

que les hommes, Faat Kiné est une femme entreprenante, serveuse dans une 

station d’essence, et résolue à se battre pour réussir sa vie en dépit des 

adversités auxquelles elle fait face. Contrairement à sa mère casanière, 

raidie par la violence à elle infligée par un mari dogmatique, incarnant ainsi 

l’ancien ordre social, Faat Kiné arpente la ville de Dakar et, c’est dans la rue 

qu’elle se réalise. Ses va-et-vient sont suivis par la caméra qui la montre en 

train de se défendre à son lieu de travail, dans la circulation au milieu du 

tintamarre des véhicules dakarois. 

L’originalité de ce personnage féminin réside dans sa volonté de 

remettre en cause une règle sociale qui subordonne la femme à l’homme par 

le biais du mariage. Le mariage, pour elle, n’est plus la condition sine qua 

non de l’épanouissement de la femme. Elle peut être actrice de son propre 
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bonheur en dehors du foyer conjugal. Le mariage n’est plus une couverture 

sociale pour la femme, il répond juste à un besoin de vivre ensemble. 

Dans le film Moolaadé (2004), Sembène Ousmane place, là 

également, les femmes à l’avant-garde de la lutte contre l’excision. Collé 

Ardo, après avoir souffert, dans sa chaire et dans son âme, de la pratique de 

l’excision (accouchement difficile et perte de son enfant) en tire leçon grâce 

à un poste radio. Elle décide de porter secours à des fillettes du village 

appelées à subir le même supplice. Contre la volonté des exciseuses et des 

hommes, y compris son mari, Collé Ardo s’oppose catégoriquement à 

l’excision des fillettes au nom d’une autre tradition, le moolaadé, qui veut 

qu’aucune force ne livre une personne qui demande assistance, sans que 

celui qui accorde cette assistance ne se rétracte. Malgré la dépossession des 

femmes de leurs postes radios jugés subversifs, et même la flagellation 

publique, Ardo, soutenue par ses coépouses et les autres femmes du village, 

toutes rebutées par l’injustice de leurs maris, s’opposent fermement à la 

mutilation de leur corps. Elles sortent des concessions pour envahir les 

espaces publiques, poussent les hommes jusqu’à leur dernier retranchement 

spatial et psychologique (elles envahissent la place de la mosquée) et sortent 

victorieuses du duel idéologique qui opposent les deux sexes. L’invocation 

du coran et de la tradition par les hommes n’aura rien changé à la résolution 

des femmes, déterminées à vivre autrement. 

On ne peut s’empêcher par ailleurs d’établir un parallèle entre ces 

personnages filmiques du cinéaste sénégalais et ceux qui sont mis en scène 

dans la production littéraire du même auteur.  On se souviendra, à ce 

propos, de la marche des femmes dans Les Bouts de bois de Dieu, sous la 

conduite héroïque de Penda. Leur détermination a marqué un tournant 

décisif dans la grève des cheminots. Du reste, il est connu que la plupart des 

films de Sembène Ousmane résultent d’une adaptation de ses œuvres 

littéraires à l’écran. 

Quel est le mode opératoire de ces femmes, et quel en est l’enjeu 

idéologique ? La réponse à cette interrogation nécessite que l’on s’intéresse 

à la notion de valeur ou de signification qui se trouve au fondement de toute 

action transformatrice3. La valeur est pour ainsi dire la raison dernière4 de 

tout sujet opérateur d’une transformation, d’une innovation, d’un 

changement. 

                                                
3Claude Zilberberg, Des formes de vie aux valeurs, Presses universitaires de France, 2011. 
4Idem, p.17.  
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Et l’on voit bien que s’engage déjà la bataille des mots. La 

transformation sociale opérée par les femmes dans l’univers filmique de 

Sembène Ousmane procède-t-elle d’une innovation ou d’un changement ? 

Ou doit-on considérer qu’il s’agit d’un processus qui mène de l’un à 

l’autre ? 

Pour lever cette ambiguïté, il convient de clarifier le spectre 

sémantique de la notion de valeur, et celles des notions connexes que 

l’emploi de cette dernière suscite. Il s’agit notamment des notions d’identité, 

de changement et d’innovation. 

3. De la notion de valeur et de ses déploiements sémantiques 

Si en économie la notion de valeur est synonyme de prix, 

d’équivalence ou de mesure, elle désigne en littérature « ce par quoi on est 

digne d’estime au plan moral, intellectuel, physique, etc. » (Le Petit 

Larousse, 2006). En réalité, la notion de valeur traverse toutes les sciences 

humaines et renvoie, de façon générale, à l’importance d’une chose, à son 

sens ou à sa signification. Et comme l’indique Ferdinand de Saussure, toute 

valeur est régie par deux principes contradictoires : « par une chose 

dissemblable susceptible d’être échangée contre celle dont la valeur est à 

déterminer ; par des choses similaires qu’on peut comparer avec celle dont 

la valeur est en cause5. » La langue, par exemple, poursuit Ferdinand de 

Saussure « est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur 

de l’un ne résulte que de la présence simultanée des autres. (…)Elle est un 

système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état 

momentané de ses termes.6 »  

Autrement dit, la valeur d’un mot, c’est le sens que prend ce mot 

dans un contexte déterminé. La valeur d’un individu ou d’un groupe social, 

par exemple, est l’ensemble des traits plus ou moins irréductibles qui 

déterminent cet individu ou ce groupe social par rapport à d’autres individus 

ou d’autres groupes sociaux. « La caractéristique de la valeur, écrit Claude 

Zilberberg, réside dans sa relativité, dans le constat indiscutable de la 

réciprocité des valeurs7.» C’est dire que la valeur est à la fois l’importance 

qu’une communauté s’accorde par rapport aux autres et réciproquement, et 

                                                
5Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1962. p. 159. 
6Idem, p. 159. 
7Claude Zilberberg, op.cit. p. 17. 
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aussi, celle qui guide la perception qu’elle a des choses qui se présentent à 

elle et auxquelles elle donne sens. 

La notion de valeur apparaît dès lors comme un élément central de 

l’être et des aspirations de l’être. Elle cristallise à la fois, et de façon 

contradictoire a priori, l’identité et le changement. Sa manifestation 

identitaire se traduisant le plus souvent par des attitudes conservatrices et de 

rejet de tout ce qui est différent de l’existant, tandis que sa dimension 

idéaliste se décline sous le mode du redéploiement de l’existant en vue d’un 

devenir meilleur. 

Si la cristallisation identitaire est synonyme de « faire du surplace » 

et donc absence de mouvement, la dimension idéaliste de la valeur, par 

contre, implique une transformation d’état. Il s’agit de quitter un point A 

pour un point B positivement perçu par le sujet du faire transformatif. Et 

comme en sémiotique narrative, toute transformation est animée d’un désir ; 

le désir du sujet opérateur est porté sur un objet de valeur qui est l’objet de 

sa quête. Vu sous ce rapport et ramenée dans le contexte d’une 

transformation sociale, la notion de valeur devient occurentielle de celles de 

changement et d’innovation. Ce faisant, changement et innovation, en raison 

même de la représentation positive dont ils font l’objet, participent du 

spectre notionnel du développement. En effet, développer, c’est déployer, 

donner toute son extension à quelque chose ; c’est étendre, progresser, 

améliorer. Le développement porte ainsi l’idée d’une transformation 

qualitative de l’existant. 

Toutefois, au-delà de leur appartenance commune au sémantisme du 

mot développement, les notions de changement et d’innovation comportent 

des nuances sémantiques qui sont à certains égards porteuses d’enjeux 

idéologiques. 

3. 1. Que recouvre la notion de changement ? 

Le mot "changement" déploie dans son spectre notionnel des sèmes 

comme "remplacer", "transformer", "convertir" (en référence au change 

d’une monnaie), "faire passer d’un état à un autre", "modifier", "rendre 

autre" à l’exemple du mot latin cambiare  qui veut dire « troquer », et dont il 

est issu. Il ressort de ce déploiement sémantique que le changement n’induit 

pas forcément la notion de qualité et ne porte pas obligatoirement la 

mémoire de l’existant. Le changement est le plus souvent porté par un agent 

extérieur au milieu social dans lequel le changement intervient. Par 
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exemple, l’avènement de la colonisation a induit un changement social en 

Afrique. De même, l’appropriation du fait cinématographique par les 

Africains a entraîné un changement de regard sur l’homme noir. Qu’il 

vienne de l’extérieur ou de l’intérieur, le changement n’est ni a priori 

qualitatif, ni de fait une réutilisation de l’existant. Il s’assortit beaucoup plus 

du recyclage que de la réutilisation8. 

Par ailleurs, le changement peut être l’aboutissement final de la mise 

en œuvre réussie d’une innovation. Mais il reste que la notion d’innovation, 

contrairement au changement, procède de tout autre manière et notamment 

dans son rapport à l’existant. 

3. 2. Qu’est-ce que l’innovation ? 

L’innovation est un mot d’obédience latine, formé du préfixe in et de 

la racine novation. Elle implique l’introduction d’un élément nouveau dans 

une chose établie. L’innovation comporte ainsi dans son sémantisme des 

mots comme "renouveler″, "modifier″ dans le sens de transformer l’existant. 

Tout comme le développement, l’innovation induit une amélioration 

qualitative de l’existant. En d’autres termes, c’est l’inculcation d’un élément 

nouveau dans l’ancien pour servir de ferment. 

Gérard Gaglio (2011), tout en dissociant l’innovation de l’invention, 

de la mode et de la créativité, considérées comme étant des faits ponctuels et 

éphémères pouvant conduire ou participer à la mise en œuvre d’une 

innovation, définit celle-ci comme un processus de « destruction créatrice 

(…) qui implique que quelques individus, forts de leur croyance à faire ce 

qu’ils considèrent comme le « bien », réussissent à impulser une dynamique 

qui se concrétise dans un réseau9. » L’innovation serait alors un facteur 

endogène qui porte la mémoire de l’ancien qu’elle démolit ou redéploye de 

façon stratégique, de sorte à être l’objet d’une appropriation collective qui 

légitime son avènement. C’est dire que l’innovation s’inscrit dans une 

progression temporelle où les acteurs, loin d’être totalement libres, opèrent 

dans un contexte de contrainte, d’influence, de négociation et de réseaux ; le 

                                                
8Un objet réutilisé est un objet qui garde la mémoire de son aspect premier.  Se servir d’une 

bouteille de coca-cola pour vendre du jus de gingembre est une réutilisation de cette 

bouteille. Par contre, le recyclage vise à faire passer un objet dans un autre cycle où il perd 

la mémoire de son aspect premier. La transformation d’un papier de journal en mouchoir de 

poche est un recyclage de ce papier. 
9Gérard Gaglio, Sociologie de l’innovation, Col Que sais-je, PUF, 2011, p. 5. 
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qualificatif d’innovation ne pouvant être acquise que par le biais de 

l’appropriation. 

Quel éclairage une telle mise au point sémantique apporte-t-elle à la 

compréhension du mode opératoire des femmes dans Moolaade, par 

exemple? Quelle est la nature de la transformation sociale opérée et quel en 

est l’enjeu idéologique? 

4. Du mode opératoire et de la nature de la transformation sociale 

L’examen de la représentation de la figure féminine chez Sembène 

Ousmane fait observer que de façon progressive, de 1963 à 2004, et bien 

entendu en ce qui concerne les films que nous avons analysés, les actions 

menées par les femmes en vue d’une transformation sociale, s’inscrivent 

dans un processus qui va de la conquête du pouvoir économique à la 

réappropriation de leur identité. La femme de Borom Sarret en 1963 s’érige 

en agent économique. Diouana dans La Noire de… en 1966 s’insurge contre 

sa domestication, tandis que Faat Kiné, en 2000, se prend entièrement en 

charge en dehors du lien conjugal traditionnel, tissé par les hommes et pour 

le bonheur des hommes. Enfin en 2004, dans Moolaadé, les femmes se 

réapproprient leur corps, refusent la mutilation de leur sexe, symbole de leur 

identité. 

Ce processus n’est-il pas, par extrapolation, l’expression artistique 

d’une idéologie qui subordonne l’indépendance véritable des Etats africains 

à leur capacité à se nourrir par eux-mêmes, ce qui est la condition première 

de leur liberté qui implique la réappropriation de leur identité culturelle et 

politique? 

En tout état de cause, au regard des mutations opérées sous l’action 

des femmes dans la filmographie de Sembène Ousmane, et à la lumière de 

l’analyse sémantique ci-dessus menée, il apparaît clairement que ces 

transformations s’assortissent à des innovations dont le processus est de 

conduire à un changement social. 

Dans cette optique, l’innovation semble se situer du côté de la 

matière. Elle se traduit, dans Moolaadé, par le refus de Collé Ardo de livrer 

les fillettes aux exciseuses, et donc de conserver leur corps intact et de 

donner la preuve que l’ablation du clitoris n’apporte que supplice et mort.  

Sa propre vie en est un exemple, dans la mesure où sa coépouse est témoin 

des nombreuses déchirures et des souffrances qu’elle endure après chaque 

rapport sexuel. Au lieu du plaisir, l’acte sexuel est pour Collé Ardo un 
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cauchemar. A l’aide d’un plan serré, la caméra expose son corps meurtri, et 

la présente dans une bassine, obligée de se faire masser par sa coépouse. Le 

doigt ensanglanté qu’elle exhibe est une double métaphore de la déchirure 

de ses parties intimes et de l’ablation de son clitoris qui en est la cause. 

Par contre, le changement se situerait du côté de l’esprit. Il se traduit 

dans ce film par une prise de conscience commune des femmes de refuser 

dorénavant l’excision. Le ralliement de la quasi-totalité des femmes à Collé 

Ardo témoigne d’un changement de mentalité qui instaure du même coup un 

nouvel ordre social. 

Ce faisant, l’innovation relèverait alors des moyens et le 

changement, de la finalité. Au nombre des moyens figure la radio qui est un 

élément capital de sensibilisation et d’éveil des consciences. C’est par le 

biais de la radio que les femmes ont compris que l’excision n’est pas une 

prescription du Coran, contrairement à ce que disent les hommes. Cet outil 

qui apporte une fois de plus la preuve de l’inutilité de la pratique de 

l’excision a fortement pesé dans la prise de conscience collective des 

femmes. Son évocation dans le film traduit sans doute de manière 

symbolique la vocation que Sembène Ousmane assigne au cinéma, celle 

d’être une école du soir. 

On remarquera, du reste, que dans le film Moolaadé, les étapes de 

l’innovation décrites par Gérard Gaglio (2011) sont nettement perceptibles. 

La destruction créatrice a consisté en la démolition d’un ordre ancien, celui 

qui institue l’excision, pour la mise en place d’un nouvel ordre social, celui 

de l’abolition de l’excision dont la valeur est remise en cause. Cette 

opération de destruction ne s’est pas menée sans contrainte. Ardo, qui est ici 

le personnage innovant, a dû faire face à des  intimidations, à des menaces 

ouvertes, à la flagellation avant de se constituer progressivement un réseau 

de femmes qui se sont approprié la nouvelle valeur. Et comme l’indique 

Ferdinand de Saussure, c’est l’approbation générale qui confère de la valeur 

à une chose. « La collectivité, dit-il, est nécessaire pour établir des valeurs 

dont l’unique raison d’être est dans l’usage et le consentement général ; 

l’individu à lui seul est incapable d’en fixer aucune10. » C’est cette phase 

d’appropriation générale suite au ralliement de la communauté qui fait de 

l’action de Collé Ardo une innovation réussie, ayant été à même d’entraîner 

un changement social. 

                                                
10Ferdinand de Saussure, op. cit. p. 157. 
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En raison de son caractère endogène, car faut-il le souligner, le 

facteur exogène de la radio vient soutenir une volonté de remise en cause 

déjà existante, l’action menée par les femmes, dont le mode opératoire 

consiste à partir de l’innovation pour aboutir au changement social, participe 

d’une idéologie réformiste et non révolutionnaire. 

En effet, Il convient de faire remarquer que le choix de la femme 

comme sujet opérateur de mutation sociale chez Sembène Ousmane est 

fortement symbolique et idéologique. Ni Faat Kiné, ni Collé Ardo ne 

renoncent à leur rôle de mère. Elles ne renoncent pas non plus à la tradition 

dans sa totalité ; elles militent plutôt pour l’introduction d’élément nouveau 

dans l’existant en vue d’assurer son efficacité. Elles dénoncent une certaine 

cristallisation identitaire parfois hystérique et improductive. Cette 

perversion identitaire érigée en valeur porte en elle-même les germes de sa 

destruction, dans la mesure où elle n’est pas cautionnée par l’ensemble de la 

communauté, notamment les femmes qui en sont, paradoxalement, 

gardiennes et victimes. 

C’est dire qu’il ne s’agit donc pas d’une révolution qui impose un 

nouvel ordre social. Il s’agit au contraire d’une réforme de l’existant,  au 

moyen de l’innovation qui aboutit à un changement de mentalité entraînant 

une reconsidération des paradigmes. Sous ce rapport, Sembène Ousmane 

serait alors un cinéaste réformiste plutôt que révolutionnaire. Il vise le 

changement social à partir de l’innovation dont le moyen d’action pourrait 

être la radio et, par extension, le cinéma, qu’il considère comme un puissant 

outil de conscientisation populaire, en raison de sa capacité expressive, dans 

un continent à très fort taux d’analphabètes. On comprend dès lors les 

raisons qui l’ont conduit à l’adaptation de la plupart de ses œuvres littéraires 

au cinéma, et son investissement total dans la création cinématographique 

durant les dernières années de sa vie. 

Conclusion 

Rappelons que le présent article s’est fixé pour objectif d’examiner 

la représentation cinématographique de la figure féminine chez Sembène 

Ousmane et de dégager, à la lumière de la mise en scène des personnages 

féminins, le mode opératoire de la transformation sociale opérée, ainsi que 

l’enjeu idéologique qui sous-tend cette mise en discours filmique. Pour ce 

faire, la réflexion s’est inscrite dans une perspective descriptive et 

analytique, en faisant appel à la sémiotique discursive et à la sémantique. 
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Il ressort de cette réflexion que le personnage féminin chez Sembène 

Ousmane est un sujet éminemment idéologique. Son action vise à instaurer 

un nouvel ordre social qui corrige les perversions de l’ordre ancien où la 

femme est appelée à subir la domination masculine. Le processus opératoire 

des femmes consiste à innover l’ordre existant en vue d’aboutir à un 

changement social. Ce processus participe d’un développement endogène 

qui s’assortit à une idéologie réformiste et non révolutionnaire. 

En confiant ce rôle de transformation sociale à des femmes, 

Sembène Ousmane les invite  à prendre davantage conscience de leur 

pouvoir dans la société, en tant que porteuse de vie, mais aussi, en tant que 

gardienne de la vie. Il n’entend pas que le développement puisse être 

synonyme de perte d’identité. L’ancien et le nouveau ne constituent pas 

chez Sembène Ousmane un duel, mais plutôt un duo. A cet égard, on 

pourrait entrevoir dans la démarche du cinéaste sénégalais, bien de 

similitudes avec la perspective déconstructiviste du philosophe français 

Jacques Derrida. 
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APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DES RÉCITS DES 

PERSONNAGES DANS UN CONTINENT À LA MER ! DE AYAYI 

TOGOATA APEDO-AMAH, Baguissoga SATRA (Université de Kara – 

Togo) 

Résumé 

L’objectif de cet article est de donner à lire le discours décapant que profère 

l’auteur d’Un continent à la mer ! sur la gestion sociopolitique de l’Afrique 

qui semble chaotique et contraint les populations à l’exil ou à l’émigration. 

En effet, dans sa pièce de théâtre, Ayayi Togoata Apedo-Amah présente une 

vision kaléidoscopique des réalités sociopolitiques d’une Afrique qui se 

meurt à cause du carriérisme des intellectuels, de la pusillanimité, du 

manque d’audace et de planification du développement. L’écriture de cette 

œuvre dramaturgique embraye par endroits sur les techniques du récit 

romanesque obligeant les personnages / acteurs à adopter des postures 

discursives. Cette stratégie permet à l’auteur de dépasser la sempertinelle 

opposition bourreaux / victimes, pour analyser avec lucidité les 

responsabilités de chaque interactant du champ social, ce que nous 

démontrons aux travers des récits des six personnages qui sont chacun le 

reflet des tranches de vie en Afrique contemporaine. En somme, il s’agit de 

montrer que chaque Africain où qu’il se trouve, détient une part de 

responsabilité dans l’orientation social et politique que prend le continent. 

Mots clés : Afrique, émigration, naufrage sociopolitique, discours, 

responsabilité. 

Abstract 

This paper aims to catch the reader’s attention on the critical discourse 

uttered Aayi Togoata Apedo-Amah in his piece of work Un continent à la 

mer! which was motivated by the desire of the playwright to demonstrate 

the terribly degraded situation of the sociopolitical realities in Africa where 

circumstances obliged peoples to exile or emigrate. In his play, Ayayi 

Togoata Apedo-Amah displays a kaleidoscopic view of the sociopolitical 

status of Africa, a continent that is dying out because of the lack of audacity, 

vision and patriotic commitment of her intellectuals in the planning of the 

development of their continent. His piece of drama embodies the roman 

architecture and techniques from time to time which compels the 

actors/characters to adopt discursive postures. This strategy allows the 

author to go beyond the endless opposition of torturers vs victims, this; in 

order to better analyze the responsibilities of each interacting character of 

the society. This is shown in this article through the narrative statements of 

six characters, each of whom is representative of a given aged-group in 
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contemporary Africa. In a nutshell, the article ends on the note that every 

African, regardless of their location, holds a share of responsible in the 

expected political and social orientation to be apply to Africa for her rescue 

from the hands of vultures. 

Keywords: Africa, migration, sociopolitical crises, discourse, responsability. 

 

Introduction 

Dans le théâtre africain francophone, la critique est tellement 

habituée à recenser  les litanies de dénonciations : délation, hypocrisie, 

mensonge, corruption, dictature, sexe… Mais le lecteur critique, s’il se veut 

objectif, sera davantage attentif à la qualité du jeu que le texte 

dramaturgique lui propose, à défaut de la représentation. Cette prise de 

conscience va orienter notre lecture de la première œuvre dramatique du 

Togolais Ayayi Togoata Apedo-Amah, Un continent à la mer1 !, véritable 

cri de détresse devant l’Afrique qui se meurt.  

L’auteur, un théoricien du théâtre, met en scène six rescapés du 

naufrage d’un bateau de fortune en route vers l’Eldorado européen. Une 

demi douzaine d’âmes en sursis sur un total effroyable de mille trois cent 

soixante et un émigrés dans une course effrénée vers le continent de la 

« richesse et de la liberté ». La parole se distribue entre les personnages 

comme dans une séance de récitation du conte traditionnel. Voilà le 

principal ressort de cette pièce à laquelle nous appliquerons la grille de 

lecture psychanalytique tant les personnages essaient de dire, chacun avec 

une forte émotion, l’histoire de son propre déclin et celui de l’Afrique. Cette 

analyse permettra de lire, à travers écœurements, révoltes et colères réelles 

ou feintes, le discours critique qui s’exprime sur le politique africain. 

1. L’action 

L’action de la pièce est a priori simple : elle se tisse autour du thème 

de l’émigration déjà inauguré dans le théâtre togolais par Kangni Alem à 

                                                
1 Ayayi Togoata Apedo-Amah, Un continent à la mer ! Lomé, Editions Awoudy, 2012, 87 

p. 
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travers sa pièce intitulé Atterrissage2. L’argument de œuvre de Kangni 

Alem est de faire prendre consciences des dangers que recèle le désir 

inextinguible d’aller ailleurs, aller au pays de l’autre qui ne ressemble guère 

au sien, de fuir ce merdier où les choses vont de mal en pis, où tout est 

agitation permanente, saupoudrage et gazage. Ainsi chez Apedo-Amah, 

c’est la même veine. D’un bateau lesté de mille trois cent soixante et un 

émigrés africains appareillant vers l’Europe, il ne reste qu’un radeau 

chancelant auquel s’agrippent désespérément six rescapés. Vont-ils survivre 

longtemps ? Voilà le commencement. Dans cette exposition, le dramaturge 

lève le rideau sur la femme d’un instituteur, qui a été contrainte de donner 

naissance à un enfant sur le bateau. Tour à tour réveillés sur le radeau, les 

compagnons d’infortune participent à une drôle de cérémonie de baptême 

du nouveau-né. Après ce rituel chacun dévoile sa « vie sans horizon ». Mais 

l’enfant qui est né sur l’onde meurt le premier. Voilà le milieu. Peu après, le 

radeau commence à couler inexorablement. Les rescapés du naufrage 

seront-ils sauvés in extremis ? En attendant, ceux-ci enfilent 

symboliquement des gants blancs dans la perspective angoissante de 

célébrer leurs propres funérailles. Voilà le début d’un dénouement tragi-

comique. 

Par cette tactique nous entrons de plain pied dans les ressorts du 

théâtre africain, mieux dans le « koteba » ou le « concert-party », auquel 

Apedo-Amah a consacré ses premières recherches en dramaturgie. Il faut 

rappeler que le théâtre africain célèbre à la fois le religieux, le sacré et le 

profane tant dans son rituel que dans ses visées à travers les thèmes 

existentiels, notamment la naissance, l’initiation (ici rituel syncrétique du 

baptême) et des funérailles. Justement l’action de cette pièce est encadrée 

par les deux pôles de la condition humaine, c’est-à-dire la naissance et les 

funérailles, comme pour lier l’éros et le thanatos dans un schéma 

d’ambivalence. De plus, le théâtre africain est le miroir par excellence où la 

collectivité tout entière doit se voir vivre, agir et penser. C’est un art 

communautaire. Voici que le dramaturge Apedo-Amah nous fait projeter ce 

« tout-monde » sur un écran géant où six figures majeures se relaient sur le 

même divan de psychanalyste pour épancher leur cœur souillé ou meurtri. 

                                                
2 Kangni Alem, Atterrissage, Libreville, Editions Ndzé, 2002. 
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2. Discours narrativisé : six figures kaléidoscopiques du corps social 

Tout d’abord, il faut faire observer que la pièce d’Apedo-Amah 

expérimente le vide que l’on  peut ressentir à l’heure de l’ensevelissement 

face à l’horizon inaccessible. Ainsi le cadre se situe au milieu de la mer 

rougie par le festin des requins célébrant les funérailles d’un millier de 

victimes de la traversée. Comme l’auteur l’écrivait quelques années plus 

tôt : « Le vide, voilà enfin le mot lâché. (…) Les personnages parlent et 

gesticulent pour remplir le vide obsédant qu’ils vivent comme une torture 

psychologique insupportable3. » 

D’où l’utilisation de tirades pour dire ce volcan intérieur. L’intérêt 

de ces tirades réside au niveau du type de discours tenu par les personnages. 

Il y apparaît clairement la propension de l’auteur pour une alternance de 

discours interactif et de récit interactif. En effet, chaque personnage 

commence le récit de sa vie par une narration expositive. Ce récit interactif 

lui permettant de faire sa biographie, donc de raconter sa vie en tentant 

d’impliquer les autres. Dans cette perspective donc la fonction conative du 

langage se trouve surdéterminée, car l’intention communicationnelle qui 

anime les acteurs/personnages est de toucher, d’émouvoir et de faire agir. 

Parallèlement, le discours interactif donne l’occasion à chaque personnage 

d’exposer sa vision du politique. Nous examinerons les discours des six 

personnages qui semblent former deux camps antagonistes : le camp des 

victimes supposées de l’antidémocratie (Nyekele, Aduayi, Sika) et celui des 

bourreaux (Adjo, Nanbog, Kpatcha). 

2.1. Nyekele ou le désespoir post partum 

Toute grossesse est a priori une menace de mort. La femme soumise 

aux douleurs de la parturition occupe dans le jeu social de la procréation la 

fonction la plus périlleuse. Le premier jour de tout un chacun ne commence-

                                                
3 Ayayi Togoata Apedo-Amah, « Le renouvellement de l’écriture dans la littérature 

africaine, approche théorique », in  Actes du colloque sur le renouvellement de l’écriture 

dans la littérature négro-africaine, UB, Lomé, du 13 au 17 avril 1987. Cette idée rappelle la 

préoccupation de Mallot Bayenda, le héros tragique de Je soussigné cardiaque de Sony 

Lab’ou Tansi. 
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t-il pas par deux cris : celui de la mère consumée par le travail que cache 

l’euphémisme moderne d’« accouchement sans douleurs » et celui du bébé 

que la vie dévoile au monde dans des draps rougies4 ? En effet, l’histoire de 

Nyekele nous introduit dans l’expérience exclusive d’une maternité 

douloureuse. Reprenant ses esprits après un bref évanouissement, Nyekele, 

l’épouse de l’instituteur Aduayi, entame le récit de leur embarquement : 

« NYEKELE : C’est drôle, il fait jour et pourtant je vois le firmament 

constellé d’étoiles. Et la lune me fait la grimace (…) Bateau-poubelle ou 

poubelle flottante ? Quelque part sur la côte libyenne, non loin de Tripoli. Il 

fait nuit. Une armée d’ombres s’agglutinent sur des canots pour se faire 

engloutir dans le ventre d’un cargo pourri promis à la casse (…) Mille trois 

cent soixante un pauvres hères en quête de mirage… 

TOUS LES AUTRES : On écopait inlassablement. Et le bateau tournait en 

rond. En rond. En rond et en rond5. » 

Ce passage ressemble fort à un extrait des didascalies, mais c’est un 

récit de l’action. Le personnage retrace ensuite les conditions dans 

lesquelles elle a mis au monde l’Enfant-de-la-Mer et toute l’expérience 

traumatisante d’une tentative de viol. Cela rappelle les bas-fonds zoliens : 

« Je perdis mes eaux. J’avais froid. Je tremblais. Écoper m’avait épuisée. Je 

m’évanouis. J’émergeai de ma nuit intérieure aux sons de vagissements. Je 

n’y comprenais rien. Des lampes  torches éclairaient mon visage et une boule 

de sang enroulée dans un chiffon. C’était mon bébé6. » 

Alors que les autres s’esclaffaient le mari réclamait le silence pour la 

suite du récit : 

« Malgré mont état, je devais demeurer vigilante contre les mains baladeuses 

qui rampaient dans l’obscurité en quête de chair fraîche. Je n’osais pas le dire 

à mon mari, car les vicieux en manque l’auraient tué et m’auraient 

certainement violée (…) Une main baladeuse, particulièrement maladroite, 

s’égara du côté de ma bouche dans la pénombre et je mordis si fort avec toute 

                                                
4 Baguissoga Satra, Les audaces érotiques dans l’écriture de Sami Tchak, Paris, 

L’Harmattan, 2010, p. 134. 
5 Ayayi Togoata Apedo-Aamah, Un continent à la mer, op. cit., pp. 20-21. 
6 Ibidem, p. 22. 
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ma haine que j’étais capable de ressentir, que trois doigts demeurèrent dans 

ma bouche avec un affreux goût de sang7. »  

Le récit se termine par une révélation : Nyekele s’est mariée sans la 

bénédiction de ses parents. Mais le drame de cette femme, c’est de devoir se 

séparer de son enfant. En effet, obligée de faire cette lutte féroce contre le 

destin dans l’espoir de goûter au bout du parcours l’exceptionnelle joie de 

l’enfantement dans l’Eldorado promis, Nyekele se croyait naturellement 

investie d’une mission de médiatrice de la vie. Devant l’échec, la femme est 

complètement désaxée au point d’apostropher la mort à travers une allégorie 

saisissante : « Mort, dis moi, retrouverais-je mon enfant ? » Cette dernière 

interrogation de la pièce vaut pour tous les personnages de même qu’elle 

interpelle les spectateurs. Y’a-t-il vraiment quelque chose après la mort ? 

Toutefois, d’un point de vue symbolique, il est possible de repérer 

les relations qu’entretient le signifié du nom de l’enfant avec le référent. En 

effet, la mer (mare) est homonyme homophone de la mère (mater) et 

paronyme de la terre. Or la mère cherchait désespérément une terre 

nourricière, ce que l’on appelle aussi patrie, cette terre qui vous a vu naître, 

à laquelle vous êtes profondément attaché. Même s’il ne suffit pas de naître 

quelque part pour en faire sa patrie, Nyekele a quitté son pays afin d’éviter 

que l’enfant naisse dans un terreau hostile. Mais à cause du naufrage, seule 

la mer, l’étendue étale peut accueillir le nouveau né. 

2.2. Aduayi, un exemple de maîtrise de soi 

L’instituteur Aduayi apparaît d’abord comme un être très attaché aux 

coutumes de son clan. En effet, malgré les circonstances douloureuses du 

naufrage, il célèbre le huitième jour de son enfant. Au cours de la cérémonie 

plus que lugubre, le père conformément aux usages invoque Dieu, les vodus 

et les ancêtres afin qu’ils protègent le bébé. Au milieu de la cérémonie, la 

mère se demande si le rituel est possible en l’absence d’une tante paternelle 

comme l’exigent leurs coutumes. Mais le père veut tout assumer. Aussi 

répond-il : 

                                                
7 Ibidem, pp. 23-24. 
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« ADUAYI : Sur ce maudit radeau, je deviens la tradition (Il prend le bébé 

des mains de Nyekele, s’avançant au bord du radeau, face à la mer). Ô grand 

Dieu ! Dieu de mes ancêtres ! Dieu de mon peuple ! J’invoque ta bénédiction 

sur tous les vivants de ce radeau. Dieu, si je me suis permis de troubler ta 

quiétude, c’est à cause de ce bébé que tu viens d’engendrer pour grandir la 

communauté humaine. Veille sur lui, accorde-lui une longue vie et une 

descendance nombreuse pour t’honorer comme nous l’ont appris nos ancêtres 

qui reposent auprès de toi (…) À votre tour ancêtres, je vous invoque ! (…) 
Vous, en particulier, vodus de la mer ! Tenez la main de ce bébé, que nous 

vous dédions, pour le conduire vers le salut avec tous les occupants de ce 

radeau de malheur (…) Je le nomme… 

NYEKELE : Enfant-de-la-Mer !8 » 

Ainsi, a priori, c’est l’épouse qui préside à la dation du nom. Faut-il 

en conclure que le mari est pusillanime ? Non ! Loin d’être lâche, il dénonce 

la lâcheté. La simple évocation de la lâcheté lui vaut l’évanouissement. 

C’est cet incident qui clôt la première partie de la pièce : « ADUYI : C’était 

comme au pays où nos petites lâchetés ont produit une lâcheté avec 

majuscule qui a fini par faire de nous un peuple de chèvres sous la botte de 

despotes ignares et voleurs. La fuite ne nous a pas sauvés (Il s’écroule et 

tous volent à son secours)9. » 

Bien plus, Aduayi incarne la maîtrise même de soi. Sur le bateau, il 

joue le rôle de maïeuticien. Il affronte ensuite avec courage la mort de son 

enfant et surtout la sienne probable. Cela n’est accessible que lorsque 

l’homme parvient à mettre en avant la vie de l’esprit au sens hégélien10. 

C’est à n’en pas douter une marque de maîtrise : s’élever au-dessus de la 

vie, en regardant la mort en face, la contempler sans s’effaroucher, dominer 

l’angoisse. Cela demande la plus grande force. Dans la pièce, Aduayi est le 

seul à accéder à ce niveau de souveraineté. Il déclare froidement : « Mort, 

maudite intruse qui s’invite sans invitation. J’ai peur mais je ferai face. On 

se regardera elle et moi entre quatre yeux.11 » 

 

                                                
8 Apedo-Amah, op.cit., pp. 16-17. 
9 Apedo-Amah, op. cit., p. 32. 
10 Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 374. 
11 Apedo-Amah, op. cit., p. 86. 
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2. 3. Sika, la prostituée obsédée 

Parmi les victimes de l’anti-démocratie, Sika apparaît comme une 

pièce d’or dans le cloaque de la société qui est dépeinte dans le livre 

d’Apedo-Amah. L’histoire de cette jeune fille est à la fois simple et 

compliquée. Son malheur a véritablement commencé depuis le jour où elle 

fut violée par deux pervers : un Blanc et un Libanais ; ces deux « cochons » 

appuyés par trois chiens pavlovant d’envie furieuse. La pauvre mineure 

avait subi le supplice du fouet et des pratiques scatologiques indescriptibles. 

L’histoire l’a profondément marquée d’autant plus que le film du viol avait 

été mis sur le marché dès le lendemain. Le destin de Sika était donc tracé. 

Au final elle n’arrive plus à se guérir de cette obsession de vengeance, et 

contre le scandale qu’a provoqué le film pornographique, elle s’est forgé un 

écran où elle projette sa nouvelle identité bizarre. Elle affirme sans 

vergogne : 

« SIKA : Moi, Sika, prostituée par la vie, je décrète souverainement mon 

amnistie totale. Je demeure enceinte de mes rêves malgré les désillusions 

amères de la réalité. J’ai voulu faire de mon cul un instrument de promotion 

sociale, mais la société est si dure avec les putains. Je suis à la fois celle qui 

console et soulage, et celle que l’on transforme en crachoir public pour que la 

morale soit sauvée. Qu’y puis-je ? J’ai au moins la certitude de servir à 

quelque chose.12 »  

Faisant son propre éloge, Sika croyait vraiment servir sa cité. Et elles 

sont légion dans les quatre coins du monde ces « adorables prostituées », 

femmes douces à l’oreille très attentive, qui espèrent transformer l’ordinaire 

de pauvres hommes en un havre de paix, en une rivière fraîche qui vous 

guérit de tous les maux grâce aux paroles et gestes sensuels13. Mais de 

guerre lasse, Sika a commencé à rêver de traversée. L’envie d’ailleurs l’a 

rongée. Ce fut la deuxième obsession : échouer à tout prix dans l’Eldorado 

comme le montre la réplique suivante : 

                                                
12 Apedo-Amah, op. cit., p. 78. 
13 Cette illusion transparaît plus tôt sous la plume de son compatriote Sami Tchak, 

notamment dans ses œuvres Place des fêtes, Paris, Gallimard, 2001, p. 54, Hermina, Paris 

Gallimard, 2003, pp. 226-231 et La fête des masques, Paris, Gallimard, 2004, p. 91. 
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« SIKA : Bouche de malheur ! Quelle chimère ? L’Europe n’est pas une 

chimère, c’est une réalité. Et je compte bien m’y rendre. Vous, c’est votre 

première tentative ; moi j’en suis à ma sixième. Si j’échoue cette foi-ci 

encore, il y aura une septième tentative puis une autre encore et encore14. » 

En définitive, Sika jouit d’une expérience remarquable pour le 

soulagement des naufragés un tant soit peu. Elle est la seule femme du 

groupe qui se tienne vraiment debout ; elle bouscule tous les tabous 

verbaux ; se rend désirable. Mais cette furie est surtout pleine d’humanité. 

Elle ne sait pas seulement assouvir les rages libidineuses des hommes. Son 

cœur généreux est plein de recettes traditionnelles. C’est ainsi qu’elle fit 

revenir Nanbog à la vie d’une manière toute particulière. Alors que Nanbog, 

tombé à la mer, est ramené insensible sur le radeau, elle s’exécute : 

« SIKA : Attendez. Il n’est peut-être pas mort. (Elle s’approche de Nanbog, 

toujours appuyée contre le mât, l’enjambe, écarte ses dessous, et lui pisse 

dessus) 

NANBOG : (Il s’ébroue comme un animal et pousse un cri.15 » 

2.4. Adjo ou la folie de l’ambition 

Adjo vit la psychologique crise plus aiguë qui puisse survenir dans la 

vie d’une femme qui a flirté avec le pouvoir politique. À l’opposé de Sika, 

elle prétend répugner au langage grossier et exige à cor et à cri la politesse 

et la bienséance. Mais dans la réalité elle n’a pas su échapper à la loi de la 

« pornocratie16 » que décrit Apedo-Amah : 

« ADJO : Aïe ! J’ai mal à mes souvenirs. Des cadavres alignés me fixent de 

leurs yeux morts. Oui. J’ai vendu beaucoup de mes compatriotes au Timonier 

pour faire carrière. Qui n’aime pas le confort, la sécurité matérielle ? Tout a 
un prix. Le Timonier exigea son droit de cuissage. Il puait la sueur et l’alcool. 

Il envahit mon corps toute une nuit durant. Il apprécia l’élasticité de mes 

reins et je fus nommée présidente des femmes du parti. Il fallait chaque fois 

                                                
14 Apedo-Amah, op. cit., p. 11. 
15 Apedo-Amah, op. cit., p. 42. 
16 Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p. 299. 

171 



Baguissoga SATRA / Approche psychanalytique des récits des personnages dans un continent à 
la mer ! de Ayayi Togoata Apedo-Amah / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

inventer des complots pour prouver sa vigilance et sa loyauté au Timonier. 

Des innocents ou des rivaux autour de la mangeoire nationale17. » 

Pour se hisser professionnellement et politiquement, Adjo a dû 

franchir le Rubicon : elle a tout fait pour arriver, accepté toutes les 

compromissions. Piégée grâce à la ruse d’un rival, elle a accepté de se 

rendre complice de la mise à mort de son propre père. En fin de parcours, 

elle est continuellement dévorée par la peur. La perte du pouvoir confine 

généralement à cet état de terreur, de folie. Ce qu’elle redoute c’est aussi la 

folie des opprimés prêts à se venger. Son seul dépit c’est de ne pouvoir 

atteindre au plus vite l’Europe pour jouir de réserves financières amassées 

dans les banques par le malheureux cocu Nanbog. 

2. 5.  Nanbog, naufrageur de l’économie nationale 

Dans Un continent à la mer, Nanbog incarne l’image du naufrageur 

de l’économie nationale. Nul ne semble ignorer que dans les 

antidémocraties africaines les services financiers sont censés recevoir la 

même recommandation : ne jamais séparer la caisse de l’État de la caisse 

personnelle du dictateur, car les besoins personnels du chef de l’État doivent 

se confondre directement ou indirectement avec les intérêts de sa 

République et de son peuple. Il doit paraître l’homme le plus riche et le plus 

généreux18. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’intendant général est 

choisi au sein du clan du « numéro un ». Nanbog livre lui-même sa 

forfaiture : 

« NANBOG : Vous ne croyez pas si bien dire. Vous venez de m’enfoncer 

dans la boue de mes souvenirs. J’étais directeur général de l’Office des 

Produits Agricole, une société d’État sans comptabilité. (…) Indigne mais 

quand même dignitaire ! Je jouais essentiellement le rôle de porteur de valise 

                                                
17 Apedo-Amah, op. cit., p. 39. C’est à n’en pas douter une réplique d’Hortense la secrétaire 

de Béla Ebara dans Je soussigné cardiaque de Sony Lab’ou Tansi : « Je le déteste. Mais 
surtout, je me déteste ; Tous ces baisers puants qui vous éparpillent la peau ! Quand je sors 

de ses mains, je me lave fortement (…) Par degré, lentement, je sombre sous l’odeur du vin 

et du tabac (…) J’essaie de tout combler avec mes villas, mes voitures, mes affaires et le 

cigare. » (p.138). 
18 Voir Ahmadou Kourouma, op. cit., p. 194. 
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du chef de l’État, un cousin en droite ligne. Même clan. Même famille. 

Chaque mois je devais transporter par la valise diplomatique la majeure 

partie des recettes de l’Office en Suisse et la déposer sur un compte secret de 

mon cousin. Je me servais aussi au passage19. » 

La société fit inévitablement faillite et les ouvriers entrèrent en 

grève. Une drôle de punition : le chef de l’État exerce son droit de cuissage 

sur la dernière épouse du fonctionnaire indélicat. C’est l’usage dans les 

dictatures. Les « coucheries » avec les femmes des ennemis répondent à des 

rites magiques tandis que la « démaîtrise » de la libido devient une vertu. 

Ainsi la jeune fille, une étudiante, sera liquidée plus tard, jetée du haut du 

cinquième étage d’un immeuble. Pour son indiscrétion, Nanbog devrait 

recevoir un commando armé jusqu’aux dents. L’homme, averti plus tôt, 

quitte son domicile non sans l’avoir miné. Le régime perdit neuf soldats 

dans ce piège.  

2. 6. Kpatcha, l’officier pris au piège de la violence 

Il s’agit d’un colonel et ex-ministre, peu instruit, ignorant jusqu’à sa 

date de naissance. C’est le pays, pour reprendre l’expression de Sony 

Lab’ou Tansi. Colère, brutalité inouïe, cynisme, sadisme, tous les traits 

déviants peuvent lui être appliqués. Assez limité, le vocabulaire de cet 

officier « sac au dos », ne s’enrichit que d’un paradigme unique : « tuer », 

« je vais te tuer », « étrangler », « crève », « génocide », « trancher ». Le 

brave homme abhorre la provocation : Sika la prostituée aurait pu être l’une 

de ses victimes. Il complète son identité ainsi : « KPATCHA : Sale petite 

pisseuse ! Tu oublies de dire aussi que j’étais un tortionnaire redouté. Ne 

m’oblige pas à reprendre du service sur ta couenne. Voleuse de maris !20 » 

Mais ce qui frappe davantage c’est le déballage qu’il fait à propos de 

ce qu’il nomme cyniquement le génocide. 

« KPATCHA : j’étais le plus grand coupeur de tête du génocide. Euh ! 

Autant dire la vérité tout de suite. J’avais un rival, le numéro trois du régime, 

le colonel Akakpovi, un cousin à moi et au Timonier. Même village. Il 

                                                
19 Apedo-Amah, op.cit., pp. 47-48. 
20 Apedo-Amah, op. cit., p. 61. 
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coupait plus de têtes que moi son supérieur hiérarchique, puisque j’étais le 

numéro deux. Le salop voulait ma place, il voulait verser du sable dans mon 

gari.21 » 

Il accusa alors à tort le colonel Akakpovi et obtint l’honneur de 

l’exécuter. Ce sadique, qui totalise « Quarante-neuf ans trois mois une 

semaine quatre jours treize heures au pouvoir » se disculpe en ces termes : 

« KPATCHA : Peuple masochiste ! Vous jouissiez de la souffrance que 

nous vous infligions. Chacun a eu son compte de plaisirs. Nous en sommes 

quittes.22 » 

Mais en fin de compte personne n’a le quitus. Le piège23 sans fin de 

la violence se refermer sur le colonel Kpatcha. L’officier « sac-au-dos », ce 

paquet de chair, est victime de ses propres turpitudes. Accusé de tentative de 

coup d’État, il est contraint à l’errance et reposera dans les bras de Sika sous 

la Méditerranée. 

Au total, nous avons découvert six masques, six types reliés par le 

même fil scatologique qui reste à être examiné. 

3. Dénominateur commun : vision merdique du pouvoir 

L’analyse du discours tenu par Adjo, Nanbog et Kpatcha laisse 

apparaître une vision merdique du pouvoir. Il semble que le premier prix à 

payer en politique est toujours obscène à en croire un auteur russe : 

« Quiconque éprouve la moindre répugnance, lisais-je récemment sous la 

plume d’un auteur russe, à ce qu’on lui verse sur la tête des tonnes 

d’immondices, celui-là n’a bien entendu rien à chercher dans la 

politique24. »  

De ce point de vue, l’on peut affirmer que le dramaturge Apedo-

Amah inaugure la plus grosse farce jamais mise en scène dans le théâtre 

                                                
21 Apedo-Amah, op. cit., p. 68. 
22 Apedo-Amah, op. cit., p. 52. 
23 L’on pourrait suivre la piste onomastique, car dans l’une des langues nationales du pays 

d’Apedo-Amah, Kpatcha, le piège. Et le proverbe, repris très souvent dans le conte 

traditionnel, veut que celui qui tend un piège y retombe lui-même un jour. 
24 Thomas Mann, « La régénération de la bienséance », 1931, in Les Exigences du jour, 

Paris, Grasset, 1976, p. 122. 
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togolais. En choisissant une atmosphère de « mocherie », de pourriture, il 

reflète l’enlisement de tout un continent. L’évocation de pets, de 

vomissures, d’haleine nauséeuse, de pestilence, de flatulence généralisés, 

l’odeur suffocante d’entrejambe (notamment de Kpatcha, du Timonier, et de 

Sika présentée comme un bouillon de culture microbienne), toutes ces 

émanations délétères mettent à nu une Afrique excrémentielle. Et la merde 

évoque avant tout la mort. Ici l’auteur revient sur la piste de Sony Lab’ou 

Tansi : « Dadou se rappela une autre histoire de ses lectures : l’Afrique, 

cette grosse merde où tout le monde refuse sa place, un merdier, un moche 

merdier, ce monde ! Ni plus ni moins qu’un grand marché de merde.25 » 

En effet, Apedo-Amah fait dire au colonel Kpatcha des choses dans 

lesquelles il y a certainement une part de vérité : 

« KPATCHA : « Combien de fois n’avez-vous pas été en situation de 

légitime défense ? Même lorsque nous vous tournions le dos, vous n’osiez 

pas frapper. Même si on vous avait mis une arme dans la main, vous n’auriez 

pas eu les couilles qui font qu’on appelle un homme un homme. Vous êtes un 

peuple de larves méprisables ! Un gros tas de merde ! Moi je ne regrette rien. 

J’ai profité des chances que la vie m’offrait. Point !26 » 

Cette vision est inséparable de sa dimension sexuelle. En effet, le 

psychanalyste Michel Cornaton faisait remarquer que la libido de nombreux 

personnages de la littérature africaine peut s’interpréter par la primauté de 

l’analité en rapport plus ou moins étroit avec l’expression d’une forte 

angoisse de castration, entendue comme perte d’un objet de pouvoir. Il 

précisait : « Un autre intérêt de la psychanalyse est de démasquer la 

sexualité et de débusquer le politique, plus précisément le pouvoir27. » 

Sous la plume du dramaturge togolais, cela transparaît dans 

l’inflation de termes lubriques. Le pouvoir est mâle, il n’est attribué qu’à 

ceux qui ont les « couilles ». Ainsi les femmes doivent impérativement 

accorder le droit de cuissage au mâle dispensateur de l’attribut du pouvoir. 

C’est de la « pornocratie », néonyme cher à Apedo-Amah. Mais au nom de 

                                                
25 Sony Lab’ou Tansi, L’Anté-peuple, Paris, Seuil, 1983, p. 65. 
26 Apedo-Amah, op. cit., p. 53. 
27 Michel Cornaton, Pouvoir et sexualité dans le roman africain, Paris, L’Harmattan, 1990, 

p. 12. 
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la démocratie tant recherchée, tout citoyen est libre d’opérer son 

positionnement idéologique. 

4. Le destin et la question de choix 

« Nous avons fait tout cela parce que le système le voulait », entend-

on souvent de la bouche des anciens bourreaux pour justifier leur lâcheté. 

Mais les victimes répliquent que ce sont les hommes qui font le système. Ici 

surgit l’épineuse question du choix existentiel entre l’argent, l’honneur et le 

pouvoir. Certes, la tentation de l’argent est très grande : « Sans l’argent, 

l’homme ne vaut rien : c’est là une constante dans le roman africain. Le 

pouvoir politique lui-même n’a d’intérêt que pour l’argent qu’il procure et la 

jouissance qui en découle28 » 

Mais le pouvoir ne confère pas l’autorité politique. Le pouvoir peut 

conduire au délire mégalomaniaque. Apedo-Amah soutient : « L’autorité est 

donc un pouvoir dont l’effectivité s’interprète à partir d’un statut et d’une 

légitimité, car ceux qui subissent cette autorité peuvent l’accepter ou la 

rejeter même si la force les contraint à obéir.29 »  

Ainsi Kpatcha, Nanbog et Adjo sont obligés de quémander le respect 

en rappelant à tue-tête leur ancien statut de dignitaires : « colonel, ex-

ministre, ex-DG… ». Mais devant la mort les privilèges s’estompent et 

chacun a droit à une paire de gants d’une blancheur uniforme. Voilà le 

dernier symbole de cette tragi-comédie. Ni bourreaux ni victimes, mais 

seulement des désespérés en quête d’érotisme au sens de Georges Bataille, 

c’est-à-dire « l’approbation de la vie jusque dans la mort ». À la dernière 

page de la pièce, tous les personnages parviennent enfin à une sorte de 

consensus : « Vous nous avez toujours triché de notre vivant ; vous ne nous 

tricherez plus dans la mort », martèle la pute Sika en distribuant les gants. 

« Tu as raison, reconnaît Kpatcha. La mort ne s’accommode pas de 

mensonge. » Et Sika de poursuivre « Je n’aime pas la mort (…) Je veux 

vivre » ; « Je ne veux pas mourir, sanglote Adjo. Nanbog trouve cela 

injuste : « Je ne mérite pas de mourir maintenant. » Nyekele pose une 

                                                
28 Michel Cornaton, op.cit., p. 69. 
29 Ayayi Togoata Apedo-Amah, in Actes du  colloque : Identité, pouvoir et représentation 

de l’autorité, Université de Lomé, du 1er au 2 octobre 2009, p. 2. 
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condition : « Si je pouvais échanger ma vie contre celle d’Enfant-de-la-Mer, 

je mourrais volontiers. » Seul Aduayi veut assumer son choix. Mais tous 

avaient choisi peut-être par dépit de risquer leur vie sur le « bateau-

poubelle ». 

Conclusion 

Dans Un continent à la mer, Apedo-Amah s’engage fortement sur la 

piste du réalisme critique initié par ses prédécesseurs africains, Wole 

Soyinka et Sony Lab’ou Tansi. Autant il semble tenir du premier la clé 

d’une tragi-comédie en trois journées illustrée dans Le lion et la perle, 

autant il partage la vision du pouvoir merdique du second dans Je soussigné 

cardiaque et La parenthèse de sang. Il est partout question d’une vision 

tragique d’un continent qui balbutie à vau l’eau. Il s’agit de dessiller le 

regard du Noir sur les turpitudes de son temps, car contrairement aux 

discours idéologiques tenus par toutes les théories postcoloniales, nous 

sommes encore sous « les soleils des indépendances », autrement dit une 

saison où les droits humains en Afrique ont encore quelque chose de fruste. 

Dans cette perspective, la liberté véritable du Noir reste encore un projet à 

soutenir par de violents coups de « fouet de la critique » constructive. Cela 

revient à inciter tous, et de surcroît ceux qui ont vocation d’intellectuels à 

remédier au déficit de la réflexion, à renoncer résolument au carriérisme, à 

la politique de la main constamment tendue vers l’Occident, pourvoyeur 

éternel du bonheur nègre. Car l’Afrique autant que l’Europe n’est pas une 

fatalité. Cette catharsis intellectuelle requiert également une présence in 

abstentia dans un monde foncièrement corrompu, la générosité et l’audace, 

un engagement franc contre l’effondrement moral et politique. Il devient 

urgent de saisir toutes les occasions de légitime défense pour se libérer de la 

servitude. C’est le dessein de ce nouveau dramaturge togolais. 
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CONTRIBUTION DES RITES DE VEUVAGE AU TRAVAIL DE 

DEUIL, Kouami ADANSIKOU, Massima PISSA, Gnansa DJASSOA 

(Université de Lomé - Togo) 

 

Résumé 

Parallèlement aux actions menées par les organisations de défense des droits 

de la femme pour la suppression des rituels de veuvage et à la 

problématique de l’importance  du processus psychologique du travail de 

deuil dans la théorie  freudienne, la présente  étude se propose  de vérifier le 

lien entre les rites de veuvage  et le travail de deuil. Cette recherche a une 

approche de psychologie culturelle et se sert d’une méthodologie qualitative 

avec des entretiens semi-structurés. Les participants sont composés de 40 

veuves et 3 informants-clés. Au terme de la collecte, les données ont été 

soumises à une analyse de contenu dans ses composantes structurale et 

logico-sémantique. Les résultats montrent que chez les chrétiens, les rites 

pratiqués sont ceux de purification de la veuve, des vêtements noirs  et enfin 

de ses vêtements ordinaires. Chez les traditionnels, ce sont  les rites de 

purification, de réclusion, de lavage, de séparation  de plats et d’intégration. 

Il en ressort que le deuil social et le deuil psychologique sont fortement en 

relation. Ces rites prennent en charge et entretiennent le travail psychique de 

deuil, en le codifiant par les attitudes symboliques à la lumière  de la  

théorie freudienne du deuil. 

 

Mots-clés : Deuil, veuvage chrétien, veuvage traditionnel, travail de deuil. 

 

Abstract 

 

Parallel to the actions carried out by the organizations of defense of the 

women's rights for the suppression of ritual of widowhood and to the 

importance of the psychological process of the grieving in the Freudian 

theory, the present study proposes to check the relation between the rites of 

widowhood and mourning. This research is based on a cultural psychology 

approach and uses a qualitative methodology with semi-structured 

interviews. Participants include 40 widows and three key informants. After 

collection, the data were subjected to content analysis in its structural and 

logical-semantic component. Results show that among Christians, the rites 

that are practised are those associated with the purification of the widow, 

black clothing as well as her ordinary clothing. For the traditional 

practitioners, the rites serve purification the purification, reclusion, washing, 

separation of dishes and integration of the widow. It therefore becomes clear 

that social mourning and psychological mourning share common grounds. 

These rites support and maintain the psychological mourning by codifying it 
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with symbolic attitudes similar to those identifiable with the Freud’s theory 

of Mourning. 

Keywords: Mourning, Christian widowhood, traditional widowhood, 

mourning rite. 

 

 

Introduction 

Le deuil, l'une des expériences les plus douloureuses que chacun 

peut affronter au cours de son existence, est l’ensemble des douleurs 

provoquées par la disparation d’un être cher ou des circonstances de vie 

impliquant une perte. Depuis les temps les plus reculés, c’est un sentiment 

intérieur, un grand chagrin qui se manifeste à l’extérieur par des marques, 

très vite régi par la société et devenu conventionnel: le deuil social. De nos 

jours, il désigne la réaction psychologique, subjective,  personnelle ou 

familiale à la seule perte de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Il 

s’en suit un processus douloureux d’adaptation nécessaire que  Freud (1915) 

désigne par travail de deuil. Ce travail, qui commence dès l’annonce de la 

nouvelle du décès, permet à terme d'accepter la disparition de l’être cher. 

« Le travail de deuil », expression freudienne devenue classique, est 

un processus intrapsychique consécutif à la perte d’un objet d’attachement. 

Selon Freud (1917), il est un processus douloureux d’adaptation nécessaire 

suite à une perte d’objet d’amour. Le deuil peut donc être défini comme la 

période qui suit la mort d'un être proche (parent, ami, conjoint). Il s'agit 

d'une notion à la fois psychologique et sociale. Elle est psychologique, 

lorsqu'une personne qui était attachée à l'être perdu, entre dans une période 

de tristesse et de remise en cause, voire de dépression nerveuse. Elle est 

sociale lorsque les sentiments individuels et l'état mental de la personne 

endeuillée affectent sa capacité à maintenir ou à entrer en relation avec 

autrui.  

La personne endeuillée, peut  également développer des attentes 

nouvelles vis-à-vis de son entourage : besoin d'attention, de sollicitude, de 

calme, d'isolement, de distraction. A cet état de chose, la société  prescrit 

des conduites à tenir telles que  des restrictions vestimentaires et 

alimentaires, interdiction de se remarier pendant  un certain temps dans le 

cas du veuvage. Nous pouvons légitimement dire que le veuvage est une 

prise en charge de la veuve par la société ou la culture du milieu ou par la 
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religion. Selon Sop (2010), dans leurs fondements comme dans le rôle qu’ils 

sont appelés à jouer dans les sociétés africaines qui les ont inventés et 

déployés tout au long de leurs trajectoires historiques, les rites de veuvage 

sont essentiellement un mode global de gestion des relations entre la vie et 

la mort au sein des communautés sociales. En vue de remplir cette fonction, 

le veuvage est constitué de plusieurs rituels dont le rôle requiert notre 

attention dans le présent travail. Et en Afrique, et particulièrement au Togo, 

le veuvage tient  dans un intervalle de temps selon la prescription de la 

coutume ou relevant d’une décision personnelle. 

Les rites de veuvage et le travail psychologique de deuil se déroulant 

au même moment quel est donc l’impact de ces rites sur les personnes qui 

les pratiquent ? Tel est l’enjeu de ce travail que nous nous proposons 

d’analyser à partir d’entretiens réalisés avec des veuves et des informants 

clés, portant sur le veuvage chrétien catholique et traditionnel Nawda et 

Guin. 

1. Problématique 

Freud (1915, 2011) s'est intéressé dans son ouvrage "Deuil et 

Mélancolie"  à cette "maladie naturelle" que traverse l'endeuillé. Il a tenté 

d'y dégager les lignes directives du travail psychique que doit accomplir le 

survivant placé devant le fait que l'objet est irrémédiablement absent."Cette 

maladie naturelle" constitue une épreuve de réalité bien spécifique. Le deuil 

est donc constitutif à une perte d'objet, au sens psychanalytique d'objet 

d'Amour. 

Dans le champ psychanalytique, comment se traduit cette épreuve de 

deuil ? Freud (op. cit) a mis en évidence, les modifications de la dynamique 

libidinale qu'engendre la disparition définitive d'un être aimé (c'est-à-dire 

d'un objet libidinal).Au cours du deuil, le sujet accomplit un ensemble 

d'opérations mentales qui constitue "le travail de deuil". 

La personne aimée et disparue était investie libidinalement par le 

sujet. Aussi, lors du deuil, une partie de la libido qui se dirigeait sur l'objet 

est libérée et retourne sur le Moi. C'est ce qui se traduit par le repli 

narcissique, car la libido ainsi soustraite du monde extérieur n'assure plus la 

prise sur la réalité. Phénoménologiquement, cela s'observe par un 

ralentissement des activités ou perte d'élan vital, un désintérêt pour le 

monde environnant, un repli sur la douleur et les souvenirs. Cette régression 

de la libido entraîne une identification au disparu : une partie du Moi du 
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sujet devient l'objet : l'identification narcissique avec l'objet devient le 

substitut de l'Investissement d'Amour. Au cœur du processus élaboratif du 

deuil, chacun des souvenirs, chacune des attentes par lesquels la libido était 

liée à l’objet sont présentifiés, surinvestis et sur chacun s’accomplit le 

détachement de la libido. Ce processus nécessite un temps certain qui ne se 

compte pas en semaines, mais en mois.  

L'élément capital de la compréhension du travail de deuil se situe au 

niveau de l'identification narcissique à l'objet perdu. Il y a "incorporation de 

l'objet" dans le Moi dans le but de conserver le lien et d'éviter la perte. 

Cependant avec le temps, le Moi élabore peu à peu la rupture et redistribue 

ses investissements. Le travail de deuil a donc pour  tâche de remplir la 

mission suivante : accepter que l'objet perdu n'existe plus et détacher la 

libido des liens qui la retournent à l'objet. 

Au verdict de la réalité, le sujet répond d'abord par la révolte en 

s'absorbant dans les souvenirs, moyen pour lui de nier l'absence. Il peut 

même parfois passer par une psychose hallucinatoire du désir qui place la 

pensée inconsciente au-dessus de la réalité (par exemple par la négation : "le 

disparu reviendra..."). Ce mode de relation à l'objet disparu 

(commémoration des souvenirs), est appelé "relation nostalgique à l'objet". 

Puis les espérances narcissiques que procure la vie s'opposent à cette 

relation douloureuse : "... et le moi est quasiment placé devant le fait de 

savoir s'il veut partager ce destin, et il se laisse décider par la somme des 

satisfactions narcissiques à rester en vie et à rompre sa liaison avec l'objet 

anéanti. Le travail de deuil doit donc aboutir au renoncement progressif de 

cette activité mentale de représentations liées au disparu au profit d'une 

intériorisation de celle-ci. Freud  (1915) décrit "le travail qu'accomplit le 

deuil" de la manière suivante: 

- la confrontation à la réalité: celle de la perte de la personne aimée. 

Cette épreuve de réalité exige le retrait de toute la libido, c'est-à-

dire l'énergie psychique investie sur un objet d'attachement, des 

liens rappelant le défunt. La "rébellion compréhensible": liée à la 

nécessité d'abandonner la libido. Ce travail nécessite beaucoup 

d'énergie psychique et de temps durant lequel "l'objet perdu se 

poursuit psychiquement". Ainsi, progressivement le principe de 

réalité l'emporte dans le processus normal.  

- et alors, "le moi redevient libre et sans inhibition" avec 

l'achèvement du travail de deuil. 
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- le deuil, bien que s’accompagnant de manifestations et d’états qui 

s’éloignent de la normale, n’est pas considéré comme un état 

pathologique.  

Pour Freud, il existe non seulement une différence entre le deuil 

normal et le deuil pathologique, mais également entre ces derniers et la 

mélancolie car dans le deuil, il n’y a pas de trouble du sentiment d’estime de 

soi.Bourgeois (2003) dans « Deuil normal et deuil pathologique », définit  le 

deuil  comme la réaction engendrée par la perte par décès d'une personne 

proche ou significative. Ce stress a des conséquences biopsychosociales. Si 

le processus d'adaptation à cette perte peut s'opérer normalement, il peut 

également être compliqué et ne pas parvenir à son terme normal. Des 

troubles psychiatriques et somatiques peuvent également survenir et on 

parle alors de deuil pathologique. 

Devereux (1970), soutient que l’homme quelle que soit son origine 

s’organise selon la première topique de Freud (inconscient, préconscient et 

conscient). L’inconscient est constitué de deux éléments, ce qui n’a jamais 

été conscient et ce qui l’a une fois été puis refoulé. Ce qui a été refoulé, 

comprend le segment de l’inconscient de la personnalité ethnique qui est 

l’inconscient culturel et le segment de l’inconscient idiosyncrasique qui est 

l’inconscient individuel.  Il appelle stress tous les événements  que subit 

l’individu ; et il en distingue trois : 

- le stress atypique pour lequel la culture n’a prévu aucune défense,  

- le stress typique qui est courant dans la culture et contre lequel existe 

des défenses,  

- le stress typique prématuré  qui survient chez un individu qui n’a pas 

encore accès  aux défenses culturelles appropriées.   

Freud s’intéresse au processus interne du deuil tandis que Devereux 

(op. cit.) lui s’intéresse aux dispositions culturelles pour faire face  aux 

stress qui sont dans notre cas précis, le deuil. Et Sow (1977) précise que le 

respect de la tradition chez le noir africain vient de ses liens 

anthropologiques avec l’être suprême dont les intermédiaires sont les 

ancêtres et les esprits des morts, avec sa famille restreinte avec qui il partage 

le lien de sang et avec la société.  

Beguem (2003) a mené une étude sur le deuil pathologique et la 

survenue de troubles psychopathologiques dans le Service de Psychiatrie et 

de Psychologie Médicale (SPPM) de Lomé. Cette étude part de l’hypothèse 

que la personnalité pré-morbide et les ressources individuelles dont dispose 
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l’individu sont autant de facteurs  qui rendent compte  du fait qu’un groupe 

d’individus en situation de perte d’objet d’amour et n’ayant pas fait ou ayant 

mal fait le travail de deuil souffre ou non des troubles psychopathologiques. 

Les résultats obtenus  montrent que les patients qui ont développé les 

troubles psychopathologiques suite à la perte d’un objet d’amour 

représentent 20.60% du nombre total des admissions avec une 

prédominance des fonctionnaires (31.95%). Les motifs pathologies 

psychiques les plus représentées sont les troubles de l’humeur avec 68.04% 

des cas,  les troubles psychotiques avec 26.32% des cas et les troubles 

névrotiques avec 5.64% des cas. Le calcul du coefficient de contingence (C) 

montre l’existence d’une liaison entre les troubles psychiatriques et le deuil 

pathologique. L’auteur reste néanmoins muet sur l’enjeu soulevé par la 

présente recherche. 

En  anthropologie, Abakar (2004) a travaillé sur les rituels funéraires 

chez les Dadjo du Tchad vivant au Gabon. L’auteur  est parti de l’hypothèse 

que la pratique funéraire Dadjo, dans sa confrontation aux nouvelles 

religions prophétiques et notamment Islamiques, conservent leur part 

d’originalité  ancestrale qui se traduit par le repli identitaire à la culture 

d’origine. Cette recherche vise à identifier et à comprendre les rituels 

funéraires actuellement pratiqués par les Dadjo convertis à l’Islam. Il s’agit 

d’une étude qui porte sur les faits et gestes  religieux adressés par les vivants 

à leurs morts. Ces faits et gestes, résultant d’un ensemble de savoirs et de 

savoir-faire funéraires transmis par la mémoire collective au fil des ans, 

seraient aujourd’hui enclins à de nouvelles mutations. Il n’a pas été fait 

mention du  pourquoi de ces rites et de leurs apports au travail de deuil, 

préoccupation au cœur de la présente étude. 

Togboga-Kpoti (2006)  s’est intéressée  à voir  à la pratique des us et 

coutumes comme obstacle à la promotion de la femme notamment les rites 

de veuvage au TOGO. Elle a eu recours aux enquêtes participatives. Elle a 

évoqué,  non seulement la pratique des rites de veuvage comme une 

discrimination au regard du statut de la femme, mais elle plaide pour une 

amélioration du cadre juridique du veuvage. 

A la suite de cette étude, Aguey-Wognon et Assiobo-Tipoh (2007) 

ont réalisé  une étude pour le compte du Groupe de réflexion et d’action, 

Femme, Démocratie et Développement (GF2D) et de l’ONG Alafia. Cette 

étude qui s’est déroulée à l’échelle nationale sur 424 participants, a pour 

objectif général de faire le diagnostic des différents rites de veuvage en 
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rapport avec les violences faites aux femmes et l’exposition au VIH/SIDA et 

de proposer des stratégies d’amélioration des rites ou de l’éradication des 

pratiques néfastes dans le cadre du projet intitulé : « Trois ans pour réduire 

les violences faites aux femmes liées aux rites de veuvage pour une 

vulnérabilité des femmes au VIH/SIDA ».Les résultats montrent que les 

cérémonies de veuvage chez la femme sont constituées de la réclusion 

obligatoire, des épreuves infligées ou subies (interdictions de poser certains 

actes pourtant banals et quotidiens), des cérémonies de purification, des rites 

d’intégration  et   le remariage de la veuve avec le risque du lévirat. Les 

cérémonies de veuvage chez l’homme sont en général réduites au strict 

minimum dans presque toutes les ethnies visitées. Il est à noter également 

que le sororat n’existe presque plus au Togo. 

Les conséquences de l’inobservance du veuvage dans le cas d’une 

femme sont les maladies et les envoûtements. Elle pourra aussi être chassée 

de la maison conjugale, être dépossédé des biens de la  famille (terre, 

maison, biens mobiliers). Elle peut être soupçonnée d’avoir commis 

l’adultère du vivant de son mari donc être déshonorée. Mais, ces auteurs se 

sont penchés plus sur  les violences liées au veuvage qu’à sa contribution au 

travail de deuil. 

K’delant (2010) a travaillé sur le deuil et ses complications 

psychopathologiques avec pour objectifs de contribuer aux travaux déjà 

initiés par les chercheurs anglo-saxons (Prigerson, Vanderweker & 

Maciejewski, 2008) concernant le trouble de deuil persistant (TDP), à 

l’évaluation ainsi qu’à la compréhension des mécanismes psychologiques en 

jeu lors du deuil chez la personne et plus particulièrement chez la personne 

âgée, d’évaluer les complications du deuil et d’en comprendre certains effets 

sur la personnalité. Pour cela, elle a réalisé trois études empiriques. Les 

résultats de ces études montrent que les personnes seules ont tendance à 

développer davantage une anxiété face à la mort, ainsi que les complications 

au deuil médiatisées par les comportements adoptés au moment du deuil et 

par le ressenti encore actuel relatif au décès. Par ailleurs, plus les personnes 

possèdent  un niveau scolaire élevé, plus elles seraient préservées du 

développement d’une dépression ainsi que de troubles somatiques. Aussi 

révèlent  ces études que seules les différences statistiquement significatives 

entre les deux sexes concernaient les styles défensifs  matures et névrotiques 

où les femmes affichent davantage ces deux styles que les hommes, ainsi 

que le soutien social  perçu où les femmes là aussi perçoivent davantage le 
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soutien social qui les entoure que les hommes. Cette étude s’est beaucoup 

plus  appesantie sur le volet psychopathologique du deuil que sur le  lien 

entre les rituels de veuvage et le travail de deuil. 

Aussi de la revue des travaux, notons-nous que dans son  étude qui  a  

pour objectif de décrire la pratique des rites de veuvage et d’identifier les 

changements intervenus dans ce dernier au sein de la population féminine 

du village de Kpadapé au Togo,  Djakadi (2011) a observé que les 

changements sont survenus dans la pratique des rites. Ces changements 

concernent la simplification des rites et la diminution de leur durée qui 

passe de 3 ans à 3 jours. On note aussi qu’actuellement, ces rites sont 

pratiqués dans les religions Catholique et Presbytérienne à Kpadapé. 

Cependant, l’auteur s’est limité à la description ethnographique de l’ancien 

veuvage, des nouvelles formes adaptées et à l’analyse des facteurs 

explicatifs de ces nouvelles formes du rite. 

Il ressort que les questions sur le  deuil et sur le veuvage ont été 

abordées ici et ailleurs, mais pas de façon à les mettre en relation, c'est-à-

dire à voir l’influence de l’un sur l’autre. En effet, il est souvent courant 

dans la pratique psychologique de recevoir  des veuves pour insomnie, 

céphalées, anhédonie, humeur dépressive. Elles avaient néanmoins toutes 

fait le veuvage mais certaines avaient fait le veuvage chrétien catholique et 

d’autres le  veuvage traditionnel.  La plupart de celles qui ont fait le veuvage 

traditionnel ont  fait leur deuil, contrairement à certaines qui ont fait le 

veuvage chrétien ; d’où la nécessité de s’interroger sur la contribution des 

rites de veuvage au travail de deuil. En d’autres termes plus spécifiques, il 

s’agit de répondre à la question de savoir si les rites de veuvage chrétiens et 

traditionnels contribuent au travail de deuil normal. A travers cette  

interrogation, cette étude vise  la compréhension de l’apport ou de la 

contribution des rites de veuvage au travail de deuil. 

2. Méthodologie 

2.1.  Cadre d’étude 

Cette étude n’a pas été réalisée  dans un service ou une institution. 

Les veuves catholiques sont regroupées dans l’Association Catholique pour 

la Veuve et l’Orphelin (ACVO), section de la Paroisse secondaire de 

Vakpossito  (Lomé). Mais, c’est chez chacune de ces veuves que se sont 

déroulées les séances d’entretien. Pour les veuves traditionnelles, nous les 

avons trouvées individuellement de même que les informants-clés. 
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2. 2.  Echantillon 

L’échantillon de la présente étude est constitué de 40 veuves ayant 

fait récemment le veuvage traditionnel ou chrétien et ayant accepté de 

répondre à nos questions. Il s’agit de 20 veuves catholiques et de 20 veuves 

traditionnelles (Nawda et Guin).  Les vingt veuves catholiques retenues sont  

celles qui ont accepté de participer à l’étude sur les 47 que comporte 

l’association ACVO. Pour avoir un échantillon équitable, la présente étude a 

retenu aussi 20 veuves traditionnelles Nawdeba et Guins. Elles ont été 

désignées par leur chef traditionnel ou coutumier. L’âge moyen de ces 

quarante veuves est de 50,4 ans (Min : 36 ans et Max : 67ans ;  écart type : 

8,5). Il est également constitué de trois informants clés ayant une bonne 

connaissance  du sujet, s’occupant de cette question dans les institutions 

traditionnelles ou religieuses et ayant accepté de nous recevoir. Il s’agit d’un 

curé, un chef traditionnel et un chef coutumier. Leur âge moyen est de 58.33 

ans. 

2.3. Méthodes   

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé l’entretien semi 

dirigé pour avoir des réponses plus larges. Les guides d’entretien sont 

organisés en fonction des objectifs et des hypothèses de la recherche et sont 

de deux sortes : un destiné aux veuves et un autre destiné aux informants-

clés. L’analyse des données recueillie a  été  faite grâce à une analyse de 

contenu dans  ses composantes structurales et logico-sémantiques 

débouchant ainsi sur des décomptes  fréquentielles. 

3. Résultats 

Les réactions à l’annonce de la nouvelle d’un décès, témoignent d’un 

bouleversement  chez les personnes endeuillées et surtout chez  la veuve. 

(Voir tableau I) 

 

 

 

 

 

 

189 



Kuami ADANSIKOU / Contribution des rites de veuvage au travail de deuil /Revue 

Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

Tableau I : Ressenti lors de l’annonce 

 

 N % 

 

Crises de larmes 

 

36 

 

90 

Cris 30 75 

Déni 20 50 

Incrédulité 10 25 

Sidération 10 25 

Aucune réaction  4 10 

Source : Enquêtede terrain  (novembre 2011) 

 

Il s’agit généralement de pleurs, de cris, de déni...Ainsi,  la majorité 

des veuves  interviewées (90%,  N= 36) ont pleuré des jours durant, et  crié 

(75%, N=30). Mais (50%, N=20) ont nié la nouvelle. Ces ressentis élucident 

bien les  diverses réactions évoquées dans la littérature. Ces réactions 

montrent que le travail de deuil a commencé chez la plupart de ces femmes. 

 

Tableau II : Ressenti après l’annonce 

 

 N % 

 

Crise de larmes 

 

36 

 

90 

Dépression 36 90 

Culpabilité 32 80 

Sentiment de vide 30 75 

Cris  10 25 

Aucune  réaction 4 10 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 
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Après l’annonce, vient l’autre moment d’intense chagrin, 

l’enterrement. Sa préparation, son déroulement sont des périodes de vives 

douleurs où la veuve crie,  pleure, sens un sentiment de vide…Ainsi, 

presque toutes  les  veuves interviewées (90%, N=36)  nous ont affirmé que 

la veillée et  l’enterrement  avaient été très difficiles pour elles et elles 

avaient beaucoup pleuré. Presque toutes les femmes également (90%, N=36) 

présentaient tous les symptômes d’une dépression au cours de cette période. 

De plus, (80%, N=32) présentaient un sentiment de culpabilité. Ce 

diagnostic rétrograde a pu être fait à partir des signes que les femmes ont 

décrits à ce moment. 

Le moment de l’enterrement est riche en émotions. Les réactions 

normales que sont les pleurs, les cris, la tristesse peuvent basculer dans la 

dépression ce qui n’est pas anormal s’il s’agit d’une dépression légère ou 

moyenne. Mais une dépression avec dévalorisation de soi très forte et une 

grande culpabilité qui s’étend au-delà de six mois, devient un état  dépressif 

majeur qui est lui pathologique.  

 

Tableau III : Choix du type de veuvage 

 

 N % 

 

Veuvage  catholique  

 

20 

 

50 

Veuvage traditionnel 20 50 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

Le choix du veuvage parfois n’est pas une décision qu’on prend à la 

légère. Il est l’aboutissement d’une longue réflexion et parfois de tractations 

car des conséquences peuvent en découler. En effet, si  la  veuve s’oppose à 

la décision de la famille, elle risque de se voir mette à l’écart, voire hors de 

la famille avec ses enfants car on va lui attribuer de nombreux maux dont le 

plus grave est la cause du décès de son mari. Mais cette conséquence n’est 

rien à comparer à ce qu’elle encourt si elle décide de ne pas faire  le 

veuvage. C’est la raison pour laquelle toutes les veuves qui ont fait l’objet 

de cette étude ont opté pour un type de veuvage. Ainsi, (50%, N=20) des 
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femmes ont fait le veuvage catholique et (50%, N=20),  le veuvage 

traditionnel.  

 

Tableau  IV : Justification du choix 

 

 N % 

 

Pratique de la religion chrétienne 

 

20 

 

50 

Pratique de la religion traditionnelle 16 40 

Imposition du veuvage traditionnel 4 10 

Imposition du veuvage chrétien 0 0 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

La religion traditionnelle est la plus ancienne des religions. Son 

influence reste grande même après l’arrivée de la religion chrétienne et 

musulmane. De ce fait, beaucoup de femmes pratiquent le syncrétisme 

religieux. La moitié des femmes (50%, N=20)  ont choisi le veuvage 

chrétien parce qu’elles et leurs maris défunts étaient des chrétiens et  qu’ils 

avaient fait un mariage catholique. En plus, aucune femme n’a été contrainte 

au veuvage catholique. Une frange assez importante de femmes (40%, 

N=16) a choisi le veuvage traditionnel parce qu’ils (elles et leurs maris 

défunts) pratiquaient la religion traditionnelle. Mais deux femmes qui ne la  

pratiquaient pas y ont été contraintes par leurs belles familles qui les 

soupçonnaient d’être impliquées dans la mort de leurs fils.  

Ce qui suit nous élucidera davantage : « Mon mari et moi sommes 

chrétiens catholiques mais nous n’avions pas encore fait le mariage 

religieux. Etant mort accidentellement, nous nous sommes rendus au village  

les jours qui ont suivi  pour l’enterrement. Arrivé au village, sa famille m’a 

demandé de faire le veuvage traditionnel ce que j’ai refusé. Après ce refus, 

mes belles sœurs ont commencé par murmurer et m’accuser ouvertement 

d’avoir tué mon mari et donnaient pour preuve mon refus de faire le 

veuvage traditionnel. J’ai finalement accepté de le faire parce que  ces 

calomnies m’étaient devenues insupportables. J’ai fait tout ce qu’ils m’ont 

dit de faire et bu tout ce qu’ils m’ont donné à boire. N’étant pas morte, ils se 

192 



Kuami ADANSIKOU / Contribution des rites de veuvage au travail de deuil /Revue 

Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

sont rendus compte qu’ils avaient tort et se sont tus. ».  Les différentes 

raisons qui motivent ces choix  sont importantes parce qu’elles font que la 

veuve adhère ou non à son veuvage, ce qui pourrait avoir un impact positif 

ou négatif  sur le travail de deuil. 

 

Tableau V: Conséquences du non-respect du veuvage 

 

 N % 

 

Amaigrissement jusqu’à la mort 

 

20 

 

50 

Grossesse 18 45 

Folie 18 45 

Mort 14 35 

Maladies diverses 10 25 

Mort mari au cas où la veuve s’est  remariée 10 25 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

Lorsqu’on adhère  à quelque chose, on est tenu de se conformer aux 

principes qui le régissent. Le veuvage étant une institution de la société, si 

on ne la respecte pas, on court des risques qu’il n’est pas toujours possible 

de réparer. Ainsi, les conséquences qui reviennent fréquemment dans le 

discours des veuves  et des informants-clés sont l’amaigrissement jusqu’à la 

mort chez les Nawdeba  (50%, N=20), une grossesse engendrée par le 

défunt (45%, N= 18),  la folie (45%, N=18),  la mort (35%, N=14) chez les 

Guins. On comprend qu’il est impératif de faire le veuvage dans ces 

sociétés. Mais ce qui captive l’attention, c’est la philosophie qu’incarne le 

veuvage, ce qui  rejoint en  partie le rôle du travail de deuil. 
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Tableau VI : Description des rites  traditionnels 

 

 N % 

 

Rites de réclusion 

 

20 

 

50 

Rites de purification 20 50 

Rites de lavage 20 50 

Sortie au marché ou dans le quartier 20 50 

Rites de séparation des plats 20 50 

Rites d’intégration  20 50 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

Les rites de veuvage sont des ensembles de règles et de cérémonies 

qui régissent le veuvage. Ainsi, on retrouve dans le veuvage Guin comme 

dans le veuvage Nawda, les rites de purification, de réclusion, de lavage, de 

sortie au marché, de séparation des plats, d’intégration. Ces rites  ont été 

pratiqués par toutes les veuves traditionnelles soit (50%, N=20). Chaque rite 

est exécuté selon les normes et avec une intention particulière, pour se 

conformer à la tradition ; mais au-delà pour aider sans doute la veuve à 

surmonter  la séparation. 

 

Tableau VII : Rites chrétiens du veuvage 

 

 N % 

 

Bénédiction de la veuve et des vêtements noirs 

 

20 

 

50 

Bénédiction de la veuve et des vêtements 

ordinaires 

20 50 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

Les rites dans le cadre du veuvage catholique sont moins ritualisés que ceux 

du veuvage traditionnel,  du coup on se demande s’ils auront le même 
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impact. La moitié des veuves (50%, N=20) ont fait les rites de bénédiction 

de la veuve et des vêtements noirs au tout début du veuvage et le rite de 

bénédiction de la veuve et des vêtements ordinaires à la fin. 

 

Tableau VIII : Contribution des rites de veuvage 

 

 N % 

 

Atténuation ou disparition de la douleur 

 

36 

 

90 

Atténuation ou disparition du sentiment de 

culpabilité 

34 85 

Soulagement 30 75 

Avoir pu prouver son innocence  20 50 

Sentiment d’avoir accompli une mission 10 25 

Souffrance intacte 4 10 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

Le cœur même de cette  étude est la contribution des rites de 

veuvage au travail de deuil. Outre les implications, déductions que nous 

ferons, nous avons souhaité savoir si ces veuves ont perçu un apport de ces 

rites. Le travail de deuil n’étant pas connu  de ces veuves, ce qu’elles 

ressentent est fonction de la nature du travail de deuil fait. Ainsi, la plupart 

des veuves (75%, N=30) se sont senties soulagées  après le veuvage parce 

qu’elles étaient lavées de tous soupçons. Elles se sont aussi déculpabilisées  

(85%, N=34) et  leur douleur s’est  atténuée  ou a disparu (90%, N=36). Les 

récits suivants nous permettent de mieux comprendre : « Ma belle-famille 

m’a accusé d’avoir tué mon mari et c’est pour prouver mon innocence que 

j’ai accepté de faire le veuvage traditionnel parce que j’étais catholique  et 

que nous étions mariés à l’église. Après l’avoir fait, ils ont compris que je 

n’avais rien à voir avec cette  mort et ont arrêté de me calomnier.   Mon 

mari aussi sera en paix là où il est  pour cela, je me sens libre. ». A la  

question de savoir qu’en est-il de la douleur qu’elle  ressentait, elle répond : 

« Elle s’est calmée et actuellement, je me rappelle de lui mais ça ne me fait 

plus mal ; en tout cas pas comme avant. » 
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Les rites ont été bénéfiques pour la plupart des veuves,  ce qui est 

impressionnant et intéressant pour cette étude car cela laisse penser qu’ils 

ont influé positivement sur leurs états psychologiques. 

 

Tableau IX : Sentiments à l’égard du défunt 

 

 N % 

 

Plus de colère et de rancune 

 

38 

 

95 

Remémoration non douloureuse 32 80 

Pleurs, tristesse 10 25 

Rancœur,  colère 4 10 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

Les sentiments présents à l’égard du défunt ou les ressentiments à 

son évocation constituent des indicateurs pour l’évaluation du travail de 

deuil chez ces femmes qui  l’ont déjà terminé ou qui sont dans sa dernière 

phase. La majorité des veuves (95%, N=38) ne ressentent plus de la colère 

ou de la rancune envers le défunt et (80%, N=32) ont une remémoration non 

douloureuse du défunt. En revanche, certaines veuves continuent par pleurer 

lorsqu’elles se rappellent de leurs maris. Les récits suivants sont très 

indicatifs : « Cela fait presque trois ans qu’il n’est plus. Parfois, je regrette 

encore qu’il soit décédé et je crois que je lui en veux de m’avoir laissé seul 

avec les enfants. Certaines nuits, je pleure beaucoup. », «  J’ai appris au fil 

du temps à vivre sans lui. Si je vous dis que je ne me rappelle plus de lui, je 

vous ai menti. Je me rappelle de lui très souvent mais ça ne me fait plus mal. 

Parfois je me rappelle d’une situation et je me mets à rire.  Je ressens une 

certaine tranquillité depuis la fin du veuvage jusqu’à maintenant. » 

Les sentiments observés sont diversifiés et ils vont de la 

remémoration non  douloureuse aux pleurs en passant par la colère et à la 

rancune. Ceci laisse entrevoir les différentes valences du travail de deuil 

effectué.  
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Tableau X: Projets de vie 

 

 N % 

 

Prendre soins des enfants 
40 100 

Faire le commerce ou le développer 

d’avantage 
20 60 

Se remarier ou avoir un concubin. 12 30 

Construire sa propre maison 4 10 

Source : Enquête  de terrain  (novembre 2011) 

 

Les projets se situent dans la phase de rétablissement du deuil 

normal. Ils indiquent que la veuve est à la fin de son travail de deuil. Ainsi, 

toutes les veuves interviewées (100%, N=20) souhaitent se consacrer aux 

soins de leurs enfants. De plus, (90%, N=36) ont encore un autre projet. 

Mais quelques veuves (10%, N=4) n’ont qu’un seul projet, s’occuper de 

leurs enfants.  

La plupart des veuves ont le  désir d’avancer, de continuer à se battre 

et de ne pas se  résigner. C’est le reflet de leurs états psychologiques, qui 

nous amènent à conclure qu’elles sont à la fin ou en pleine phase de 

rétablissement. Celles qui sont encore dans la phase dépressive, ont besoin 

de plus de temps et surtout de soutien pour pouvoir s’en sortir. 

4. Discussion 

Les rituels funéraires et ceux du veuvage, présents dans toutes les 

sociétés africaines et destinés à accompagner le mort, anticipent 

symboliquement le processus du travail de deuil. Il y a ainsi un va et vient 

entre rituel funéraire et travail de deuil.  Mais, on peut légitimement penser 

que le rituel et l’écoute offrent un cadre au travail de deuil et 

réciproquement que l’accompagnement empathique et la ritualité prennent 

sens dans ce processus. De fait, les rituels des funérailles et  du veuvage 

mettent en scène les différentes étapes du travail de deuil. Il ne s’agit  pas 
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d’utiliser un rituel pour faire vivre le deuil mais de  le situer dans sa gratuité 

absolue.  

Le veuvage au Togo présente plusieurs variantes que l’on peut 

attribuer à la diversité culturelle. Mais comme Togboga- kpoti (2006) l’a 

montré, on peut dégager des rites communs de veuvage traditionnel au 

Togo. Ces rites qui constituent le deuil social se déroulent en même temps 

que le deuil psychologique, ou tout du moins, ils commencent en même 

temps. 

Dès l’annonce  du  décès, il y a des signes qui  dénotent qu’un travail 

psychologique  est mis en branle et qui peuvent révéler la tendance de ce 

travail qui peut être normal à travers les pleurs, les cris..., reporté, absent ou 

indicateur d’une résilience. Ce travail non systématique, se déroulant sur 

une période de deux ans non rigides, est le travail de deuil ou deuil 

psychologique.   Les entretiens avec les veuves  à propos du déroulement 

des rites ont permis de répertorier des signes que nous pouvons situer dans 

les différentes étapes du travail de deuil. Ainsi, la plupart des veuves à 

l’annonce du décès de leurs maris ont pleuré, crié. Certaines par contre 

n’ont pas cru tout de suite à la nouvelle, et d’autres n’ont eu aucune 

réaction. Il s’agit là de la phase d’impact ou de choc tel que développée dans 

la théorie psychanalytique sur le deuil. On est alors au tout début du travail 

de deuil. Cette étape qui dure de quelques jours à quelques semaines, couvre 

le temps entre l’annonce du décès et l’enterrement. 

Les récits de la plupart des veuves, confirmés par ceux des 

informants clés, montrent que le veuvage quant à lui commence après 

l’enterrement, par la réclusion chez les Guins  alors qu’il commence au  

moment de l’enterrement chez les Nawdeba par le rite de lavage. La 

réclusion se passe dans la chambre du défunt mari et a une durée variable de 

trois jours à  un an. Selon les régions. Durant cette réclusion,  la veuve ne 

doit ni beaucoup parler ni parler à haute voix. Chez les Nawdeba,  la veuve 

met une brindille dans sa bouche, ce qui signifie qu’elle ne doit ni saluer ni 

répondre aux salutations. Chez les Guins également, il y a respect de cette 

prescription. C’est la raison pour laquelle s’il n’y a personne avec la  veuve  

alors qu’elle a besoin de quelque chose, elle frappe la porte de sa chambre 

avec un balai et quelqu’un se présente. Généralement, la veuve est entourée 

de tassinons et d’anciennes veuves chez les Guins et de  marraines et 

d’anciennes veuves chez les Nawdeba. Si elle doit satisfaire à ses besoins, 

elle couvre tout son corps d’un pagne, évite de lever le regard au ciel  et 
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marche un peu accroupie chez les Guins ; alors que chez les Nawdeba, sa 

marraine l’accompagne  mais  elle  marche toujours à la suite de cette 

dernière. Ces faits et gestes  semblent lui rappeler que quelque chose lui est 

arrivé, qu’elle a changé et que pour cela elle doit se cacher du grand public 

pour un temps et bénéficier exclusivement du soutien de sa famille. Cela 

permet à la veuve de ne pas s’occuper, de penser au défunt, de revivre les 

moments passés ensemble, de se culpabiliser. Ce qui entraîne une insomnie, 

une nostalgie du temps passé,  une anorexie brève permettant  une entrée 

dans la phase dépressive du travail de deuil telle que décrite par Freud 

(2011). 

A la fin de la période de réclusion,  la tassinon ou la marraine ou 

l’ancienne veuve fait sortir la veuve pour la raser. Ensuite, on pratique les 

rites de lavage et de purification. Ceinte d’un pagne noir, on la fait promener 

dans le quartier, on la conduit chez le fétiche, on lui réapprend à aller au 

champ, à aller au puits, à faire la cuisine…Tous ces rituels  qui se 

produisent en pleine phase dépressive,  sont  censé  l’atténuer et  la  

confronter à  la dure  réalité de   la perte ; car c’est en cela même que réside 

le rôle du travail de deuil. En effet, pour Freud (op. cit),  le travail de deuil a 

pour  tâche de remplir la mission suivante : accepter que l'objet perdu 

n'existe plus et détacher la libido des liens qui la retournent à l'objet. Le 

processus du deuil consiste alors en un renoncement à une image idéalisée. 

La veuve doit s’apercevoir et reconnaître que son mari n’est plus à travers 

ces privations alimentaires, vestimentaires… 

Un autre point de vue ethnopsychiatrique, permet de voir ces rites de 

veuvage comme un soubassement culturel destiné à donner des moyens de 

survie individuels ou collectifs et dans le cas nécessaire, thérapeutiques.  

Ainsi, Devereux (1980), a appelé stress, les  forces nocives qui atteignent 

l’individu, et stress communs, des expériences qui ne sont pas spécifiques à 

une culture donnée, et qui ne reflètent pas pour ainsi dire le modèle culturel 

de base mais survenant assez fréquemment pour être reconnues. Ainsi, le 

deuil constitue un stress, et spécifiquement un stress commun. Puisque ce 

stress est fréquent,  la société   élabore des défenses communes pour 

permettre à toutes les personnes qui en souffrent d’y faire face. Ce type de 

défense culturel dans le cas précis du deuil est le veuvage.  

Ainsi, le veuvage existe dans toutes les sociétés africaines et 

togolaises. L’explication ethnopsychologique des résultats du présent 

travail, a montré que les rituels de deuil traditionnel de veuvage, sont des 
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ressources culturelles ritualisées que l’ethnos apporte au sujet endeuillé lors 

de la perte de son époux(se) afin de surmonter positivement les effets 

pathogènes du trauma lié à la perte. Ils servent de modèle de conduite aux 

individus de cet ethnos. Lorsque ce modèle est refusé, l’individu est dans 

l’inconduite culturelle ; par conséquent, il ne jouit plus de la protection 

sociale. Mais, il est important de souligner qu’il existe de nombreuses 

ressemblances entre le veuvage traditionnel Guin et Nawdeba, ce qui n’est 

pas le cas entre le veuvage traditionnel et le veuvage catholique. 

Dans le veuvage chrétien catholique, quand bien même c’est une 

transposition  du veuvage traditionnel dans la religion  catholique selon 

notre informant clé catholique, il reste attaché à la référence chrétienne qui 

est le Christ Jésus. D’où cette différence fondamentale au niveau des rites. 

Mais ce veuvage n’en demeure pas moins une défense culturelle prescrite 

dans la société et pratiquée dans la religion. Selon toujours Devereux 

(1980), c’est l’inconscient de la personnalité  ethnique, commun à tous les 

individus de la même culture qui est en jeu. Cet inconscient culturel existe 

dans chaque individu et nous pousse à recourir au veuvage prescrit par la 

société en cas de deuil et  à refouler les autres formes de veuvage (improvisé 

ou provenant d’autres cultures) car on croit profondément que la  façon dont 

la société accueille la mort et accompagne le mort à travers la veillée, le 

bain mortuaire, l’enterrement, les funérailles, le veuvage  peut aider la 

veuve à couper tout lien avec le défunt et à vivre de nouveau en harmonie 

avec la société ; implicitement à accomplir le travail psychique du deuil. 

En effet, ces rituels de veuvage prennent en charge le travail 

psychique individuel en le codifiant par les attitudes symboliques. Ainsi, des 

résultats de ce travail se dégagent aussi que dans les rituels de deuil 

traditionnel de veuvage, plusieurs symbolismes tels que le port du noir dans 

la levée du deuil, l’usage du feu, le bain de purification, le port du blanc, le 

repas communautaire, sont utilisés pour apprivoiser la peur de la mort, pour 

donner sens à la mort afin de favoriser une mentalisation du stress lié à la 

perte d’objet d’amour. 

Les rites de veuvage  prennent fin après les rites d’intégration que 

constituent la cérémonie de séparation des plats, la visite au marché, la 

vente symbolique, la danse de la veuve, le réapprentissage de toutes les 

activités à la veuve, et le partage du repas. Au terme de cette période, les 

interdits sont levés et la veuve peut se remarier si elle le désire. 

200 



Kuami ADANSIKOU / Contribution des rites de veuvage au travail de deuil /Revue 

Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 

Les veuves interviewées se sont senties libérées, déchargées d’un 

grand poids, et elles ont eu le sentiment d’avoir accompli une mission, sauf 

pour quelques veuves chrétiennes ; ces rites ont donc, une fonction 

déculpabilisante, et le fait que cela soit ainsi montre que la veuve est en 

passe de sortir de la phase de dépression pour entrer dans la phase de 

rétablissement  qui est la toute dernière de ce travail. 

Selon Devereux (1980), la culture instaure  des défenses à l’instar du 

veuvage que les individus doivent assimiler et utiliser en cas de stress 

comme dans le deuil. Ces défenses que la culture a prévues, devraient 

permettre à terme de séparer le défunt du survivant, de protéger la veuve et 

la société. Mais les individus qui pour des raisons diverses n’utilisent pas les 

défenses habituelles, ont par la suite des désordres, spécifiquement  

ethniques.  C’est ainsi que dans ces sociétés, lorsqu’une femme perd son 

mari et refuse de faire le veuvage traditionnel ou chrétien, elle encourt 

certains désordres tels que  l’amaigrissement jusqu’à la mort, les maladies 

diverses,  la folie. Mais face à ces désordres, la  culture  prévoit une mesure 

corrective qui est  le veuvage, sauf si les conséquences sont trop poussées 

comme dans le cas de la folie ou de la mort.  

Sow (1977) nous explique que la raison de l’attachement de 

l’africain  à sa culture réside dans  la conception anthropologique de sa 

personne. En effet, l’individu est constitué par une triple relation avec l’être 

ancestral, avec la famille restreinte et la communauté élargie. C’est la raison 

pour laquelle la majorité des veuves interviewées pensent que le veuvage est 

une tradition instituée par les ancêtres à laquelle elles doivent se conformer. 

Dans cette logique, le veuvage permet à l’aspect latent  qui est le dessous de 

cet être disparu de rejoindre les esprits des  ancêtres et des mânes. La veuve 

tire tout profit de cette situation car les ancêtres veilleront sur elle et les 

enfants. 

La troisième phase du travail de deuil survient longtemps après la fin 

du veuvage mais son amorce a sans doute commencé avec les rites 

d’intégration. La majorité des veuves ont affirmées avoir repris le travail 

peu de temps après le veuvage, qu’elles ne pleuraient plus et qu’elles se 

souvenaient désormais de leur maris sans douleur. Selon la théorie 

freudienne,  elles sont dans cette troisième phase qui est la période de 

rétablissement, caractérisée par l’acceptation de la perte, le retour aux 

intérêts…  
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De cette analyse et de cette interprétation, les rites de veuvage 

traditionnels et chrétiens, participent pour beaucoup au travail de deuil 

normal. Tous ces rituels ont un but précis et une signification profonde qui 

transcendent  les limites du deuil social pour réglementer le deuil 

psychologique. La ritualisation poussée du veuvage traditionnel a permis 

aux veuves traditionnelles de faire un bon travail de deuil, ce qui n’est pas le 

cas du veuvage chrétien où quelques-uns présentent des signes de la phase 

dépressive. 

Conclusion 

Il ressort de ce travail qu’il existe plusieurs rites aussi bien chez les 

Nawdeba que chez les Guins. On distingue, les rites de purification, de 

réclusion, de lavage, de séparation de plats, d’intégration. Et ces différents 

rites  qui constituent le deuil social prennent en charge le deuil 

psychologique en l’entretenant et en le régularisant. La contribution de ces 

rites au travail de deuil  transparaît de la signification même de ces 

rites : ‘‘détacher le mort du survivant’’ ; ce qui se trouve être également le 

rôle du travail de deuil : Permettre au survivant de vivre sans douleur avec 

les souvenirs du mort. Ces rituels prennent  donc en charge le travail 

psychique individuel en le codifiant par les attitudes symboliques. Le deuil 

étant souffrance, il n’est donc pas possible d’éviter cette douleur et le fait 

même de la ressentir montre que le travail de deuil s’effectue pleinement. 

Les différents rites et pratiques qui mettent ensemble tous les gens de tous 

âges pour honorer et faire des adieux au défunt requièrent une étonnante 

efficacité thérapeutique tant individuelle que communautaire ; c’est pour 

cela, qu’on doit les préserver. 
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LE CYANURE ET LE PORO OU LA METAPHORE DES IMPACTS 

DES ACTIVITES EXTRACTIVES D’OR SUR LE DEPARTEMENT 

DE KORHOGO  EN COTE D’IVOIRE, Djédou Martin AMALAMAN 

(Université Peléforo Gon Coulibaly de Korhogo – RCI) 

 

Résumé 

Cet article traite des mutations socio-anthropologiques, économiques, 

agraires et environnementales engendrée par les activités d’extraction 

(artisanale et industrielle) d’or à Nafoun et à Tongon, dans le département 

de Korhogo, au nord de la Côte d’Ivoire. Il s’intéresse surtout aux 

conséquences (positives et négatives) induites par les activités extractives 

d’or sur les populations locales de Nafoun et Tongon. Il analyse en effet, les 

manières dont les activités d’extraction d’or à Nafoun et à Tongon 

« reconfigurent » les réalités socio-anthropologiques et culturelles des 

populations locales. Il montre enfin, les dangers et les risques de conflits 

environnementaux que pourrait provoquer la mine d’or de Tongon, selon les 

travaux de Tobias Girard(2012). Intitulé « Le cyanure et le poro ou la 

métaphore des impacts des activités extractives d’or sur le département de 

Korhogo en Côte d’Ivoire », notre article s’inspire de la théorie de la 

structuration d’Anthony Giddens pour démontrer que des actions motivées 

et mûrement réfléchies comme l’extraction de l’or, peuvent avoir des 

conséquences non intentionnelles sur le vécu quotidien des populations des 

sites d’exploitation. Structuré en quatre parties, notre article traite d’abord, 

(i) des considérations d’ordre méthodologique. Il présente ensuite, (ii) les 

deux types d’activité d’orpaillage à Nafoun et Tongon et les retombées ou 

actions sociales de ces activités sur les populations locales. Il expose après, 

à partir de la métaphore « cyanure et poro », (iii) les interactions 

symboliques et les conséquences de l’extraction de l’or à Tongon et Nafoun, 

sur l’écosystème du département de Korhogo. Il analyse enfin, (iv) les 

dangers et les risques de conflits environnementaux que pourrait provoquer 

la mine d’or de Tongon dans le département de Korhogo en Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, or, culture, environnement, société, tradition, 

industrie, mine, cyanure, écosystème. 

Abstract  

 This article discusses the socio-anthropological, economic, agricultural and 

environmental changes created by gold mining activities (artisanal and 

industrial) at Nafoun and Tongon, in the department of Korhogo, northern 

Côte d'Ivoire. It particularly deals with the consequences (positive and 

negative) induced by gold mining activities on local populations from 
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Nafoun and Tongon. Indeed, it analyzes the ways in which gold mining 

activities in Nafoun and Tongon "reconfigure" the socio-anthropological 

and cultural realities of local populations. It Finally shows the dangers and 

risks of environmental conflicts that might be induced by Tongon gold 

mine, according to the work of Tobias Girard (2012). Entitled "Cyanide and 

poro or the metaphor of the impacts of gold mining on Korhogo department 

in Côte d'Ivoire", our article is based on Anthony Giddens’ structuration 

theory to demonstrate that though carefully planned and technically 

structured, such as the extraction of gold, may have unintended 

consequences on the daily lives of populations on operating sites. Structured 

in four parts, our article first discusses (i) methodological considerations. It 

then presents, (ii) the two types of gold mining in Nafoun and Tongon and 

benefits or social actions of these activities on local populations. It later 

exhibits, from the metaphor "cyanide and poro" (iii) the symbolic 

interactions and the consequences of the extraction of gold in Tongon and 

Nafoun, on the ecosystem of Korhogo department. It finally analyzes, (iv) 

the dangers and risks of environmental conflicts that might be induced by 

Tongon gold mine according to Tobias Girard. 

Keywords: Côte d’Ivoire, gold, culture, environment, society, tradition, 

industry, mine, cyanide, ecosystem. 

 

Introduction 

Le système monétaire mondial depuis 19441, est basé sur le dollar 

américain, mais soutenu par l’or. Depuis toujours en effet, l’or occupe une 

place significative dans le patrimoine des ménages et dans l’économie 

                                                
1 Avant la Première Guerre mondiale, la livre sterling occupait la place d’honneur grâce à la 

force économique, aux réserves d’or et à l’étendue géographique de l’Empire britannique. 

La dette du Royaume-Uni avant la Première Guerre était de 29%, mais après deux guerres, 

elle a explosé à 240% du produit intérieur brut. En 1944, après ces deux guerres 

désastreuses, surtout pour l’Europe, une conférence monétaire internationale a été organisée 

à Bretton Woods, aux États-Unis, pour créer un nouveau système monétaire international. 

La Grande- Bretagne se présentait à la conférence affaiblie, alors que les États-Unis avaient 
subi très peu de dommages, avaient une dette acceptable, un surplus budgétaire et de 

grandes réserves d’or. Comme le décrit Benn Steil dans son livre The Battle of Bretton 

Woods, les États-Unis ont profité de cette position de force et ont imposé aux Anglais et au 

monde entier un système monétaire basé sur le dollar américain, mais soutenu par l’or. 
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mondiale. En 2012, selon une étude du cabinet de conseil PwC, l’ensemble 

de l’industrie de l’or, depuis les mines jusqu’à la bijouterie, en passant par le 

recyclage, a contribué à hauteur de 210 milliards de dollars à l’économie 

mondiale, (Danièle Guinot, 2013). Pour toutes ces raisons, l’exploitation de 

l’or dans le monde et sur le continent africain ne cesse de marquer les 

peuples et d’attirer de nombreuses personnes. 

En Afrique de l’Ouest par exemple, de nombreux témoignages sur 

l’exploitation de l’or associent les volets culturel, économique et social. 

L’activité qui était essentiellement artisanale jusqu’à la pénétration 

coloniale au 18°siècle, connaîtra une phase d’exploitation qui associera des 

outils de production modernes afin d’obtenir une production optimale (Jean-

Vincent ZINSOU, 1979). 

En Côte d’Ivoire, le processus sera le même et les colons 

procéderont dès leur arrivée, au recensement et à l’exploitation des sites 

aurifères, grâce aux témoignages oraux (Jean-Vincent ZINSOU, op.cit).  

Dans le nord ivoirien, l’agriculture étant la principale activité des 

Senoufo, l’exploitation de l’or sera plutôt l’apanage des non nationaux 

(Maliens, Burkinabés, Guinéens) jusqu’en 2002. 

A l’avènement de la crise militaro-politique de septembre 2002, les 

zones Centre, Nord et Ouest (CNO) du pays seront sous le contrôle de la 

rébellion et se verront couper de la zone gouvernementale (la zone Sud du 

pays).  Cette situation  occasionnera la baisse des prix des cultures pérennes 

produits dans les zones CNO, comme le coton, l’anacarde, la mangue etc. 

On assistera alors à une ruée des nationaux de cette partie du pays sur 

l’exploitation artisanale de l’or pour subvenir à leurs besoins. De sites 

isolés, la région de Korhogo (figure 1) est aujourd’hui parsemée de sites 

d’exploitation d’or. 
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Figure 1 : localisation du departement de korhogo (Côte d’Ivoire) 

                                La Côte d’Ivoire dans  

                                                                                   l’ensemble Afrique 

                              La région du Poro et le  

                                                                        département de Korhogo  

                                                                        dans l’ensemble Côte d’Ivoire 

  Le département de Korhogo dans  

                                                                   la région du Poro 

Source : L’auteur, avec l’aide de Dr Silué David Géographe, Enseignant 

chercheur à l’UPGC. 
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Face à l’ampleur du phénomène dans le département de Korhogo, les 

villages de Nafoun et Tongon ont attiré notre attention.  Dans ces deux 

localités en effet, la plupart des couches de la société participent à 

l’exploitation de l’or. Le village de Tongon abrite une industrie extractive 

d’or, dénommée Tongon RANDGOLD. Face cette activité d’extraction d’or 

dans ces deux localités, l’on assiste à : 

- un bouleversement et une introduction de nouveaux types d’activités 

économiques (vente des terres, maquis, restaurant, mécanique auto et 

moto etc) dans les deux localités (Tongon et Nafoun), 

- une ruée des jeunes vers les activités d’exploitation d’or, 

- une exposition des populations aux dangers environnementaux et 

sanitaires, 

- une implosion des conflits fonciers, 

-  des sentiments d’insatisfactions des populations et de certaines 

couches sociales, 

- une reconversion du Senoufo (peuple essentiellement cultivateur) en 

orpailleur,  

- une reconfiguration du tissu social et culturel Sénoufo à Nafoun et 

Tongon. 

Fort de ces constats, nous avons voulu saisir la problématique ci-

après: (i) Comment s’opèrent les mutations socio-anthropologiques, 

économiques, agraires et environnementales provoquées par les activités 

d’extraction (artisanale et industrielle) d’or à Nafoun et à Tongon? (ii) 

Quelles sont les conséquences (positives et négatives) induites par les 

activités d’extraction d’or à Nafoun et Tongon ? (iii) Quels sont enfin, les 

dangers et les risques de conflits fonciers et environnementaux de ces 

activités d’extraction d’or à Nafoun et Tongon, dans le département de 

Korhogo, selon les travaux de Tobias Girard(2012) ?  

Sous ce rapport, notre article veut étudier les dynamiques socio-

anthropologiques, économiques, foncières et environnementales induites par 

l’exploitation (artisanale et industrielle) de l’or à Nafoun et Tongon. 

Cet objectif scientifique est légitimé par l’absence de littératures 

scientifiques sur notre sujet, tel que posé. En effet, l’abondante littérature 

sur les activités extractives d’or en Côte d’Ivoire (J. CHAUVEAU 1978 ; 

Georges N-B 1978 ; KEITA 2001 ;  K.N.KOUADIO 2008, C H PERROT 

2008)  traite de l’exploitation de l’or et des activités liées à ce métal 

précieux, mais n’aborde pas les dynamismes socio-anthropologiques, 
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économiques, fonciers et environnementaux induites par ces exploitations 

sur les localités et les populations. 

Par ailleurs, aucune littérature scientifique ne traite de l’exploitation 

de l’or à Nafoun et à Tongon, dans le département de Korhogo en Côte 

d’Ivoire. Fort de cela et pour mieux élucider notre problématique, nous nous 

sommes appuyés sur les travaux d’un certain nombre d’auteurs que sont : 

Carmouze, Lucote et Boudou (2001), Calmont (2004), Van Staevel (2006),  

Demaze (2008) et Girard (2012).  

Notre approche est à la fois quantitative et qualitative. Subdivisé en 

quatre parties, notre article traite d’abord des considérations d’ordre 

méthodologique. Il présente ensuite, les activités d’orpaillage à Nafoun et 

Tongon et les retombées ou actions sociales de ces activités sur les 

populations locales. Il expose après, à partir de la métaphore « cyanure et 

poro », les interactions symboliques et les conséquences de l’extraction de 

l’or à Tongon et Nafoun, sur l’écosystème du département de Korhogo. Il 

analyse enfin, les dangers et les risques de conflits fonciers et 

environnementaux que constitue la mine d’or de Tongon pour les 

populations, selon la thèse de Tobias Girard(2012), intitulée : « le pouvoir 

du danger : anthropologie politique des risques industriels et du conflit de 

l’incinérateur en zone industrielle de Fos-sur-Mer »2. 

1. Considérations d’ordre méthodologique 

Pour rendre compte de la réalité sociologique abordée, nous nous 

sommes appuyés au plan méthodologique, sur la théorie de la structuration 

d’Anthony Giddens. Cette théorie stipule en matière de dualité du structurel 

que " les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois des 

conditions et des résultats des activités accomplies par les agents qui font 

partie de ces systèmes".C’est dire ici que, les dynamismes socio-

anthropologiques, économiques, fonciers et environnementaux observés à 

Nafoun et Tongon sont les résultats des activités accomplies par les agents 

                                                
2 Dans cette thèse de doctorat d’anthropologie sociale et d’ethnologie, Tobias Girard 

s'intéresse à la construction politique des conflits environnementaux liés au traitement des 
déchets, à la gestion des risques industriels et des pollutions. La recherche s'interroge sur 

les usages politiques du danger, c’est-à-dire sur les processus à l’aide desquels les 

puissants, hommes politiques, firmes multinationales, représentants de l'État ou leaders 

associatifs, peuvent à la fois combattre les menaces environnementales, mais aussi les 

produire de par leurs décisions, les amplifier de par leurs absences de décisions, ou encore 

les occulter et les instrumentaliser. 
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(populations, orpailleurs, ouvriers et dirigeants de la mine d’or de Tongon 

RANDGOLD) qui font partie du  système d’exploitation d’or dans cette 

partie du pays.  

Au sujet de la compétence des acteurs, la théorie de la structuration 

nous présente ici, des acteurs sociaux (populations, orpailleurs, ouvriers et 

dirigeants de la mine d’or de Tongon RANDGOLD) compétents. La 

compétence étant entendue comme tout ce que les acteurs connaissent (ou 

croient), de façon tacite ou discursive, sur les circonstances de leur action et 

de celle des autres, et qu'ils utilisent dans la production et la reproduction de 

l'action. Cette compétence souligne notamment une capacité réflexive des 

acteurs humains, constamment engagés dans le flot des conduites 

quotidiennes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre ce qu'ils font 

pendant qu'ils le font. On comprend dès lors grâce à la compétence des 

acteurs (de la théorie de la structuration d’Anthony Giddens), les facteurs 

explicatifs du foisonnement de petites activités économiques (maquis, 

restaurant, boutique, kiosque à café, atelier de réparation de motos etc) à 

Nafoun et à Tongon. On comprend également grâce à cette théorie, les 

mobiles qui soutiennent les œuvres sociales (construction d’école, de centre 

de santé, de borne fontaine, de gendarmerie, etc.) par les orpailleurs et des 

dirigeants de la mine d’or de Tongon RANDGOLD, pour les populations 

des localités de Nafoun et Tongon.  

S’agissant des conséquences non intentionnelles de l'action, la 

théorie de la structuration d’Anthony Giddens indique que " les propriétés 

structurés des systèmes sociaux s'étendent dans le temps et dans l'espace, 

bien au-delà du contrôle que peut exercer chaque acteur ".  On note dès cet 

instant que des actions motivées et mûrement réfléchies comme l’extraction 

de l’or à Nafoun et Tongon, peuvent avoir des conséquences non 

intentionnelles sur le vécu quotidien des populations des sites 

d’exploitation. La théorie de la structuration permet dès  lors de saisir les 

interactions symboliques et les conséquences de l’extraction de l’or à 

Nafoun et Tongon sur l’écosystème du département de Korhogo. Elle 

permet de comprendre également, les dangers et les risques de conflits 

fonciers et environnementaux que constitue la mine d’or de Tongon selon 

les travaux de Tobias Girard. 

Pour la collecte des données, nous avons associé à la théorie de la 

structuration, des techniques d’enquête. Il s’agit de : l’observation directe 

libre, l’observation indirecte méthodique (usage de données documentaires 

concernant l’objet envisagé par l’étude), l’observation par l’intermédiaire 
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d’informateur, d’entretiens sémi-dirigés, d’interview par questionnaire et 

guide d’entretien et de photographies. 

Les enquêtes se sont déroulées sur les sites d’orpaillage de Nafoun 

ainsi que dans le village. A Tongon, l’enquête s’est déroulée sur le site 

d’exploitation industrielle de Tongon-RANDGOLD et dans le village de 

Tongon, pour nous enquérir des avis des habitants du village et des 

employés de la mine.  A Nafoun et à Tongon village, nos entretiens ont eu 

lieu avec : la chefferie, les femmes adultes, les jeunes, les propriétaires 

terriens, les catégories socioprofessionnelles (restauratrice, boutiquier, 

mécanicien etc) et sur les fonctionnaires principalement les agents de santé 

et les instituteurs des écoles primaires. Nous avons également eu des 

entretiens avec les responsables de la mine de Tongon RANDGOLD 

(notamment les Directions des ressources humaines et des relations 

communautaires). 

Sur le site d’orpaillage artisanal de Nafoun, notre enquête a porté sur 

les orpailleurs et les responsables des sites. Elle nous a permis d’abord 

d’identifier le mode d’accès à la terre à Nafoun et à Tongon ainsi que les 

enjeux socio-économiques mis en jeu dans l’acquisition de la propriété 

foncière.  

Ensuite, elle a rendu possible l’analyse des dynamiques socio-

économiques , foncières et environnementales provoquées par 

l’implantation des sites d’exploitation artisanale et industrielle d’or, dans 

l’opinion et le vécu quotidien des populations de Nafoun et Tongon. 

 Enfin, grâce aux enquêtes menées sur les sites et dans les villages, nous 

avons pu mesurer les retombées socio-économiques de l’exploitation de l’or 

à Nafoun et à Tongon, mais également, les dangers que représente cette 

activité pour les populations et leur écosystème. 

2. De l’activité d’orpaillage à Nafoun et Tongon et ses retombées socio-

économiques sur les populations 

Cette partie de notre étude présente brièvement les deux types 

d’activité d’extraction d’or (artisanal et industrielle) à Nafoun et à Tongon 

Randgold. Il décrit par la suite, les actions sociales ou les réalisations 

communautaires des acteurs de l’orpaillage (artisanal et industriel) pour les 

populations de Nafoun et Tongon. 
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Mais avant, il importe de préciser que le gouvernement ivoirien 

dénonce l’exploitation illégale et artisanale de l’or avec des produits 

toxiques tels que le mercure et le cyanure qui polluent l’environnement. 

Les autorités ivoiriennes souhaitent que l’activité d’orpaillage soit 

organisée et encadrée pour être à terme une activité formelle, légale, qui 

utilise les techniques internationalement acceptées et tenant compte des 

critères recommandés sur le plan social et environnemental. 

Un code minier existe en Côte d’Ivoire, mais l’extraction d’or se fait 

généralement de façon clandestine et artisanale. Cela malgré l’existence de 

compagnies minières comme : l'australien Equigold avec la mine de 

Bonikro, le sud-africain Randgold qui exploite le gisement de Tongon, la 

Canadienne Mancha et la Société des mines d’Ity (SMI), qui détiennent des 

permis d’exploitation. 

2.1. Activités d’orpaillage à Tongon RANDGOLD et ses retombées 

sociales 

La compagnie RANDGOLD Ressources (détenue majoritairement 

par des capitaux américains) est une entreprise minière qui exerce en Côte 

d’Ivoire depuis 1993. Suite aux différentes crises militaro-politiques qu’a 

connues la Côte d’Ivoire, la reprise effective des activités extractives de 

cette entreprise s’est faite en 2006 et en 2011. L’inauguration officielle de sa 

mine d’or de Tongon (objet de notre article) a été faite par le Président de la 

République, Alassane Ouattara, le 24 Octobre 2011 (voir photo 1). 

 

Photo 1 : Une vue des activités et de la visite du président ivoirien Alassane 

OUATTRA à la  mine d’or de Tongon RANDGOLD  

          
Source : Nos données d’enquêtes de Mars 2013. 

La compagnie RANDGOLD Ressources emploie quelque 1.500 

personnes, selon la direction des ressources humaines de cette société. 
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Contrairement à Nafoun, l’activité d’orpaillage ici, est industrielle, comme 

le témoigne la photo 1. 

Au plan des réalisations socio-communautaires, nos données de terrain 

révèlent que l’entreprise RANDGOLD a dépensé jusqu’à la fin de l’année 

2013, plus de cent vingt deux millions de francs CFA (122 464 081 francs 

CFA). Ce montant inclut la contribution financière personnelle du PDG de 

la société, Dr Mark Bristow qui s’élève à 41 682 000 FCFA. 

Les projets qui ont fait l’objet de financement concernent 

principalement les secteurs de l’éducation de base, de l’eau ainsi que de 

l’agriculture. Concernant les projets liés à l’éducation de base, ce sont des 

salles de classe ainsi que des logements pour les instituteurs qui ont été 

offerts à différentes localités, notamment aux villages de Sekonkaha, 

Katioron, Kofiplé, Tongon ainsi qu’aux villes de Diawara et Mbengué. La 

photo 2 ci-après, témoigne de ces dons d’établissement primaire offert par 

RANGOLD au village de Tongon. 

Photo 2 : Un don d’école primaire à la localité de Tongon, par 

RANDGOLD 

                        
Source : nos enquêtes, mars 2013 

Pour le développement de l’agriculture, les villages de Kofiplé et de 

Katonon ont bénéficié d’un don de tracteur, lequel servira à générer des 

ressources financières. Quant aux villages de Korokara et Tongon, les 

populations disposeront d’une pompe d’hydraulique villageoise 

améliorée(HVA). Cet équipement HVA permet aux populations du village 

de disposer d’eau courante, comme l’indique la photo 3.  
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Photo 3 : Robinet d’eau à Tongon 

                                 
Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Dans la même logique de politique communautaire de l’entreprise 

RANDGOLD, une infirmerie a été construite à Tongon. Il est également 

bon de savoir que l’entreprise a offert à la direction de l’antenne de l’Institut 

National de Formation des Agents de Santé(INFAS) de Korhogo, une salle 

informatique tout équipée d’une valeur de 8 millions de francs CFA, selon 

le directeur des services communautaires de l’entreprise. 

Au niveau individuel, il faut indiquer que la présence de l’entreprise 

RANDGOLD à Tongon a permis à de nombreux jeunes d’acquérir des biens 

matériels comme des motos (photo 4). 

 

Photo 4 : Une vue du parking à motos des ouvriers de la mine de Tongon 

 

                     
Source : nos enquêtes, Mars 2013 

En effet, détenir une moto dans la région de Korhogo, est 

symboliquement signe d’aisance et de bien être social. Cet engin constitue 

le principal moyen de déplacement dans la région et ne pas en posséder est 

synonyme d’échec social pour un jeune valide, selon certains de nos 

enquêtés. 
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2..2. Activités d’orpaillage à Nafoun et ses retombées sociales 

 Contrairement à Tongon RANDGOLD, l’activité d’extraction d’or à 

Nafoun est artisanale (voir photo5). Elle se fait de façon clandestine et la 

majeure partie des orpailleurs ne disposent pas de permis d’exploitation. 

 

Photo  5 : Extraction artisanale d’or à Nafoun 

                                           

 
Source : nos enquêtes, Mars 2013 

En termes de retombée, nos enquêtes révèlent que les orpailleurs 

reversent au village et aux propriétaires terriens, la somme de 

1000FCFA/gramme d’or sur la production issue des sites exploités. 

Une répartition équitable de cette manne financière est faite entre les 

propriétaires terriens et le village à la fin de la production. La part du village 

sert à réaliser des activités d’utilité publique et communautaire et celle des 

propriétaires terriens est partagée entre eux et les membres de leurs familles. 

C’est le chef de village et sa notabilité qui gèrent les fonds revenant au 

village.   C’est pour toutes ces raison que des villages et des propriétaires 

terriens encouragent les explorateurs à chercher l’or sur leurs terres afin 

qu’ils puissent bénéficier de ses retombées financières. On assiste ainsi à un 

foisonnement de création de sites d’exploitation  artisanale d’or à Nafoun, 

dans le département de Korhogo. 
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Photo 6 : Vue d’un site d’exploitation artisanale d’or à Nafoun 

                             
Source : nos enquêtes, Mars 2013 

La bonne gestion des dividendes de l’exploitation artisanale de l’or 

par la chefferie et les notabilités permet de réaliser des infrastructures 

communautaires comme le témoigne la construction d’une école primaire de 

six classes à Nafoun (photo 7). 

 

Photo 7 : vue de l’école primaire construite à Nafoun grâce aux revenus de 

l’orpaillage 

                         
Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Cette école primaire est non seulement une fierté pour les 

populations de Nafoun, mais aussi un symbole d’émulation et de 

concurrence avec les localités voisines. 

3. De la métaphore cyanure et poro  ou des conséquences des activités 

extractives  d’or a  Nafoun et Tongon  

Dans la symbolique « cyanure et Poro », le cyanure (produit 

chimique utilisé dans l’extraction de l’or) représente pour nous, les activités 
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d’extraction d’or (industrielles ou artisanales) et leur corélaire de produits 

chimiques, de menaces sanitaires, d’occupation de l’espace, de 

reconfiguration des populations et des activités économiques et surtout de 

pollution de l’environnement.Le Poro symbolise ici, l’institution 

traditionnelle sacrée d’initiation en pays sénoufo ivoirien. Cette institution a 

pour cadre d’expression les sanctuaires boisés ou bois sacré (Amalaman, 

2014). 

La métaphore « Cyanure et Poro » veut ainsi monter d’un point de 

vue socio-anthropologique, les conséquences positives et négatives des 

activités d’extraction d’or à Nafoun et Tongon, et sur l’écosystème du 

département de Korhogo. Ces conséquences ou effets induits de l’extraction 

de l’or à Nafoun et Tongon peuvent être appréhendées à deux niveaux. Il 

s’agit du niveau socio-économique et culturel et du niveau agraire et 

environnemental. 

3.1. Des conséquences  de l’extraction de l’or au niveau socio-

économiques  et culturelles 

Au niveau socio-économique et culturel, les conséquences des 

activités extractives d’or se déclinent en deux types de conséquence : les 

conséquences positives et les conséquences négatives. 

3.1.1. Les conséquences positives 

Les conséquences positives des activités d’extraction d’or sont 

multiples et diverses d’après les populations enquêtées. Elles sont les 

facteurs explicatifs d’un certain nombre de faits observés à Nafoun et à 

Tongon, lors de la réalisation de notre étude. 

On note ainsi, selon les populations de Nafoun et Tongon, que les 

activités d’extraction (artisanale et industrielle) d’or sont par exemple,  des 

facteurs de relative stabilité économique, d’ascension sociale, de diminution 

des pressions foncières, des aubaines économiques pour les villages, etc. 

 Les activités d’extraction d’or, facteur de relative stabilité 

économique 

Par relative stabilité économique, il faut voir ici les revenus et les 

salaires « tirés » des activités d’extraction d’or. En effet, que ce soit au 

niveau artisanal ou industriel, les travailleurs des sites de mine d’or 
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perçoivent des intéressements ou « salaires ». Ces intéressements ou  

salaires réguliers qui varient entre 5 000f et 13 000fcfa par jour (voir tableau 

2, page 18), sont très motivants parce qu’ils procurent, d’après les 

populations,  une certaine stabilité économique face aux caprices du climat 

et des saisons pluvieuses dans la région de Korhogo (longue saison sèche et 

courte saison pluvieuse, occasionnant les mauvaises récoltes). Par ailleurs, 

les prix des cultures pérennes comme le coton et l’anacarde dépendent du 

marché international ce qui rend les gains de l’agriculteur fluctuants. 

L’obtention d’un salaire régulier et constant dans les activités d’extraction 

d’or, paraît  pour la population, comme une opportunité pour améliorer leur 

situation économique et sociale. 

 Les activités d’extraction d’or,  facteur d’ascension sociale 

L’ascension sociale dont il est question ici, est liée à la relative 

stabilité économique évoquée plus haut. Cette relative stabilité économique 

est perçue par les populations comme une autonomie et une indépendance 

économique et financière. Elle accorde aux individus, une certaine 

considération et une certaine place dans la société, d’un point de vue 

financier. Elle permet par exemple de faire face aux dépenses quotidiennes 

des familles et surtout d’organiser les funérailles des parents, un fait social 

très important en pays Sénoufo. 

 Les activités d’extraction d’or, facteur de réduction des 

pressions foncières 

Les Senoufo étant principalement des agriculteurs, leur reconversion 

dans les activités d’orpaillage est facteur de réduction des pressions sur le 

foncier et les activités agricoles. Toutefois, il importe de préciser que cette 

réduction de la pression sur le foncier (du fait des activités d’orpaillage), 

n’est pas synonyme d’absence de conflits fonciers. 

A Tongon par exemple, les populations ont été déguerpies d’une 

superficie de 1 135hectares de leurs terres. Elles ont été réinstallées sur 

d’autres terres qui appartiennent au village. Mais cela n’est pas sans conflit 

foncier, même si le nombre de personnes qui travaillent à la mine diminue la 

pression foncière. La mine offre en effet, d’autres activités génératrices de 

revenus autres que l’agriculture. On estime à plus d’un millier, le nombre de 

personnes travaillant directement et indirectement pour la mine. 
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A Nafoun où l’activité d’orpaillage est essentiellement artisanale, la 

majorité des femmes et des jeunes gens sont soit dans les gisements, soit 

dans les petits commerces, à la recherche de quoi nourrir leur famille. A 

côté de ces nationaux ivoiriens, l’on dénombre un grand nombre 

d’orpailleurs Burkinabè (Burkina-Faso). Ces derniers travaillent pour la 

plupart pour des propriétaires terriens. 

 Les activités d’extraction d’or,  une aubaine pour les 

propriétaires terriens 

Les activités d’extraction d’or sont une aubaine pour les propriétaires 

terriens selon des enquêtés, au regard des compensations financières que 

perçoivent ces derniers en guise de dédommagement. A Tongon par 

exemple, c’est plus de 90 millions de francs CFA qu’ont perçus les quatre 

familles qui composent le village de Kofiplé,  propriétaire des terres de 

Tongon. Le tableau 1 ci-après présente les compensations financières reçues 

par ces propriétaires terriens de Tongon, de la part de l’entreprise TONGON 

RANDGOLD.   

 Tableau 1 : les compensations financières des terres de Tongon 

RANDGOLD 

Source : Direction des services communautaires de  Tongon RANDGOLD 

Les bénéficiaires que nous avons interrogés à Tongon ont confirmé 

avoir reçu les dédommagements de leurs terres, mais aussi des arbres 

fruitiers présents sur leurs parcelles, ainsi que les cultures pérennes et les 

Bénéficiaires : Village de Kofiplé et propriétaire terrien de Tongon 

 

Statut de 

l’espace occupé 

Zones 

Concernées 

Superficie 

(ha) 

Valeur 

estimée/ ha 

Valeur 

estimée 

en FCFA 

Définitivement 

perdu 

Dépôt de stérile et 

fosses de la mine 

336 150 000 18 300 

000 

Temporairement 

inaccessible 

Zone des 

infrastructures 

clôturées 

799 150 000 39 950 

000 

Total  1135  90 350 

000 
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autres cultures détruites. Des intrants, des semences et de tracteurs pour 

cultiver les nouvelles parcelles attribuées, ont été offerts par les dirigeants 

de la mine d’or, en dehors des dédommagements financiers.   

 Les activités d’extraction d’or, une « chance » pour les villages 

La majeure partie des populations enquêtées affirment que la 

présence des activités extractives d’or dans leurs localités constitue une 

vraie chance pour les populations de cette partie du pays, de connaitre enfin, 

les effets du progrès et du développement, à divers niveaux.   

Au niveau infrastructurel par exemple, le village de Tongon en tant 

que village hôte de RANDGOLD, c’est-à-dire le village qui a  accueilli et 

logé les explorateurs, a subi quelques transformations. Tongon, village le 

plus impacté par l’implantation de la mine parce qu’étant le plus proche, 

(environ 3kilomètres de la mine), n’avait pas d’infrastructures sanitaires et 

scolaires. Depuis l’implantation de la mine d’or de Tongon, le village 

bénéficie aujourd’hui d’une école primaire de deux bâtiments de trois(3) 

classes, d’une infirmerie, d’un stade, d’un poste de gendarmerie et de deux 

logements d’instituteurs en plus de la grande cité des travailleurs de la mine. 

Toutes ces choses qui ont qualitativement changé le village de Tongon. 

Au niveau  de la création de commerces, on note depuis 

l’implantation de la mine dans le village, la présence de maquis, de bars et 

autres lieux de distraction. Les lieux de restauration sont de plus en plus 

nombreux compte tenu de l’accroissement du  nombre de personnes qui a 

besoin de se restaurer les midis et les soirs. Les cabines téléphoniques ou 

tout autre commerce dans le domaine de la téléphonie mobile (lieux de 

transferts d’argent, de transfert d’unités etc.) se sont multipliés. Le village 

constitue ainsi pour ceux qui ne travaillent pas à la mine  et sur les sites 

d’exploitation artisanale d’or, des opportunités d’affaires. 

Au niveau du rendement journalier, la plupart des personnes 

interrogées exerçant une activité économique sur les sites, affirment pouvoir 

estimer leurs gains journaliers entre 10 000F et 15 000F CFA. Ce sont les 

orpailleurs qui eux, avec le facteur chance associé à l’activité, éprouvent des 

difficultés à estimer  leurs gains journaliers parce que ce n’est pas tous les 

jours qu’ils vendent des pépites d’or. En effet, pour un orpailleur qui 

travaille dans les filons comme c’est le cas à Nafoun, (en saison pluvieuse, 

d’une manière générale) l’activité est au ralenti car il faut tirer l’eau et 

comme la plupart des orpailleurs n’ont pas les moyens financiers pour louer 
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une motopompe alors ils tirent l’eau du puits avec un seau. L’un d’entre eux 

descend dans le puits et remonte le seau d’eau par un système de poulie. 

L’autre qui est à l’extérieur récupère le seau d’eau et ainsi de suite jusqu’à 

vider complètement l’eau des puits, avant de pouvoir accéder à la pierre. 

Malgré ce ralentissement des activités, nous présentons dans  le tableau ci-

après, des rendements journaliers estimés par des travailleurs en FCFA. 

 

Tableau 2 : rendements journaliers de certains travailleurs des sites 

d’exploitation en FCFA 

Type d’activité Rendements  journalier 

Orpailleurs 13 000FCFA/ jour 

Pileuses dans les mortiers 3000FCFA/jour 

Concasseurs de pierres 6000FCFA/jour 

Propriétaires de tricycles transportant l’eau 5000FCFA/jour 

Propriétaires de tricycles transportant les sacs 

remplis de pierres 

10 000FCFA/jour 

Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Il est difficile d’estimer le rendement journalier des autres activités 

économiques que nous avons pu recenser sur les sites et qui sont liées 

directement à l’orpaillage comme par exemple le rendement journalier des 

moulins, des orpailleurs femmes parce qu’avec le système des ‘tapis noirs’, 

c’est le plus souvent un rendement hebdomadaire.  

Nos investigations sur le terrain nous ont permis de découvrir les différentes 

unités de mesure et de peser d’or par les acheteurs. Nous les avons présentés 

dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : les unités de mesures d’or des acheteurs sur les sites 

d’orpaillage 

Unité de mesure Correspondance en 

Poids 

Valeur marchande 

Une  buchette 

d’allumette 

 0,1gramme d’or 1 500FCFA. 

La moitié de la pièce de 

1FF 

0,5 gramme d’or 7 500FCFA 

La pièce de 

1FFreprésente 

1 gramme d’or 15 000FCFA 

La pièce de 10FCFA 3 grammes d’or 45 000FCFA 

La pièce de 25FCFA 6 grammes d’or 90 000FCFA 

Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Les acheteurs d’or rencontrés sur le site nous ont signifié que le prix 

de l’or n’est pas fixe. Il varie en fonction du prix sur le marché international.  

Au niveau de la vente sur place et des opportunités d’affaires, nos 

investigations révèlent que sur les sites d’orpaillage artisanal, la vente de 

l’or est organisée sur place par les responsables des sites. La sécurité des 

sites est assurée par les dozos (chasseurs traditionnels) qui sont chargés de 

s’assurer que les orpailleurs ne vont pas vendre les pépites d’or, hors des 

sites d’exploitation. 

 L’achat et la vente de l’or constituent un maillon économique 

essentiel pour les responsables des sites ainsi que pour leurs équipes. Le prix 

d’achat de l’or est fixé par les acheteurs en fonction du prix de l’or sur le 

marché international à partir duquel il déduit les charges du site. Ces 

charges du site prennent en compte : les frais de santé des employés, les 

frais de « d’arrangement », (puisque les sites sont dans le permis 

d’exploitation de Tongon RANDGOLD et ne peuvent être octroyés 

officiellement), la somme à verser au village, le prix du mercure utilisé pour 

amalgamer l’or, etc. Le nombre d’employés engagés pour assurer la sécurité 

en plus du nombre de gendarmes qui viennent pour renforcer cette sécurité 

atteste de la volonté des responsables de maintenir le calme en dissuadant 

les voleurs de tout genre.  

Les dozos contrôlent au sortir du stand de lavage les cuvettes que les 

orpailleurs utilisent afin de les empêcher de dissimuler des pierres ou des 

pépites d’or, pour les vendre ailleurs. 
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Sur les sites de Nafoun, il y a toute une gamme d’affaires qui s’offre 

à tout entrepreneur. On peut décider de prendre des clandestins pour creuser 

pour soi ou acheter un moulin, une motopompe, un tricycle, construire un 

maquis, un restaurant, ou encore vendre des vêtements, des gadgets 

électroniques, des outils d’extraction d’or. Pour s’y installer, il n’ya pas de 

taxe à payer et le commerce marche au rythme de la production de l’or. Le 

« personnel » permanent des  sites est de l’ordre de 121 personnes. Il est  

réparti dans le tableau 4 ci-après.  

Tableau 4 : répartition du « personnel » permanent des sites de Nafoun 

Secteur d’activité Effectif Pourcentage 

Sécurité 66 54,54% 

Contrôleurs 28 23,14% 

Acheteurs 15 12,39% 

Explorateurs 12 9,91% 

Total 121 100% 

Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Sur les 121 employés (tous des jeunes3), notre étude révèle que 

seulement 10 jeunes sont natifs du village de Nafoun. Cette proportion de 

jeune représente 8,26% de l’ensemble des employés. C’est dire que la 

majeure partie des employés (91,74%) des sites artisanaux d’exploitation 

d’or à Nafoun sont des non-originaires de la localité. Toutes choses qui 

n’excluent pas les conflits et les incompréhensions. 

3.1.2.  Les conséquences  négatives  

Les conséquences négatives sont à l’opposé des conséquences 

positives déclinées plus haut. Elles constituent les effets néfastes et/ou les 

conflits provoqués par les activités extractives d’or dans les localités de 

Nafoun et Tongon. Ces conflits sont divers, multiformes et multi- acteurs 

(jeunes et notabilités, famille et famille, village et village, jeunes et jeunes, 

etc.).  

 Les conflits entre les jeunes et la notabilité de Nafoun 

                                                
3 Le jeune est défini ici comme tout individu dont l’âge est compris entre 16 et 35 ans, selon 

l’UNICEF. 
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Les conflits entre les jeunes et la notabilité de Nafoun à trait a la 

gestion des ressources générées par les activités extractives d’or dans le 

village. Ils (les jeunes) décrient la gestion opaque et non transparente de 

l’argent de la caisse du village par la notabilité. Les fonds de cette caisse 

provenant du quota reversé par les orpailleurs au village, ils estiment que la 

notabilité devrait les associer à l’usage de ces fonds, pour la réalisation des 

infrastructures communautaires du village. 

 Les conflits entre villages voisins 

En dehors des conflits entre les individus, nos investigations révèlent 

que les activités extractives d’or à et Tongon sont sujettes à des conflits 

entre localités voisines.  

Il ressort par exemple de nos enquêtes que le village de Nafoun 

entretient des relations conflictuelles avec le village de Tiébila, proche 

d’environ quinze kilomètres(15). Les deux villages revendiquent un même 

site d’exploitation. Ils contestent jusqu’à présent, les résultats de l’enquête 

de commodo et incommodo réalisée par les autorités administratives, pour 

octroyer les permis d’exploitation artisanale et semi-industrielle d’or à 

Nafoun. Les deux villages revendiquent la propriété de la rivière Lokova, 

bordant le site d’exploitation et  constituant la limite naturelle des deux 

localités. 

Du côté de la mine de RANDGOLD,  ce sont les villages de Tongon 

et de Poungbè, qui entretiennent une situation conflictuelle. Ces deux 

villages sont distants d’environ 5 kilomètres. Le conflit qui les oppose a 

même amené le village de Tongon (qui n’avait pas d’école primaire) à 

interdire la scolarisation de ses enfants à Poungbè. Ce conflit explique 

également pourquoi, lorsque le village de Poungbè a chassé les explorateurs 

de RANDGOLD, le village de Tongon les a accueillis. Par ailleurs, les 

tensions et la rivalité entre les deux villages restent palpables et sans merci, 

dans la lutte que mènent les cadres et les populations de chaque localité,  

pour l’érection de leur village en sous-préfecture. 

Hormis le conflit entre les villages de Poungbè et Tongon, nos 

investigations révèlent qu’un litige foncier tranché par l’administration en 

faveur du village de Kofiplé contre celui de Tongon, avait déclenché un 

grave conflit. Le dédommagement des terres du site ayant été versé au 

village Kofiplé, le propriétaire terrien de Tongon a porté plainte au tribunal 

de Korhogo, contre les propriétaires terriens de Kofiplé. Le litige était 
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encore en cours de règlement au tribunal de Korhogo en mars 2013, lors de 

la réalisation notre étude.   

 Les tensions entre les familles 

Les tensions entre les familles s’apprécient à deux niveaux. Au 

niveau du foncier et au niveau des positionnements à la tête des structures et 

organisation des villages. 

Au niveau du foncier, rappelons que la terre est un bien familial en 

pays Sénoufo et que le Sénoufo est lui-même principalement agriculteur. La 

réduction donc des terres cultivables par la création des sites d’exploitation 

d’or, emmène les familles qui ont cédé leurs terres à se coincer sur le peu de 

terre qui leur reste. Les membres de cette famille ne peuvent donc pas faire 

les cultures de leur choix surtout en matière de cultures pérennes. Les 

superficies à cultiver sont également limitées et cette situation est à la base 

de tensions et de  mécontentements au sein des familles.    

Au niveau des positionnements à la tête des structures et 

organisation des villages, nos enquêtes révèlent que des tensions naissent 

entre des familles, pour le contrôle de la présidence des jeunesses des 

villages. Ce poste de présidence des jeunes est stratégique et très prisé. C’est 

une place de prestige pour les villageois, dans la mesure où,  à ce poste, on 

peut avoir accès aux dirigeants de l’entreprise RANDGOLD quand on le 

souhaite. On est  également en contact régulier avec le responsable des 

services communautaires de la mine d’or, et on est convié à la plupart des 

réunions et cérémonies festives de l’entreprise. A Tongon par exemple, 

l’actuel président des jeunes du village est analphabète. Son adjoint qui est 

diplômé, aspire au même poste et mène des actions pour le détrôner. Ce 

n’est pas une lutte ouverte, mais elle est menée de manière stratégique et 

chaque antagoniste est encouragé par sa famille. 

 Les conflits entre la mine et le village 

De nombreux mécontentements sont évoqués par les différentes 

franges de la population. Les jeunes évoquent des problèmes de 

licenciements qui sont récurrents. Les dirigeants de la mine  les justifient par 

la baise des cours mondiaux de l’or et par la baisse des travaux de 

construction à la mine.  

Quant aux femmes, les bas fonds dans lesquels elles cultivaient le riz 

ont été occupés par la mine pour la plupart. Même si le barrage construit par 
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Tongon RANDGOLD est fonctionnel, il est éloigné du village pour pouvoir 

faire du maraicher. Celles qui ont été déplacées ont donc eu leurs activités 

réduites par l’occupation des terres. 

 La cherté de la vie 

Un autre aspect des conséquences négatives des activités extractives 

d’or selon les populations est la cherté de la vie à Nafoun et Tongon. Cette 

cherté de la vie se traduit par le cout élevé des denrées alimentaires, des 

légumes, de la viande. L’activité agricole demeure l’activité principale 

malgré l’installation de la mine. La production alimentaire est jusqu’à 

présent une activité familiale ; les populations ne font pas de production à 

grande échelle malgré la présence du barrage crée par RANDGOLD. Ce 

barrage a été construit sur le fleuve Badéni qui est un affluent du Bandama. 

Etant donné que le village est approvisionné par la ville de Korhogo en 

denrée alimentaire, et que la plupart des travailleurs de la mine sont logés à 

Tongon village, c’est au marché du village qu’ils s’approvisionnent. Toutes 

ces choses font grimper  les prix des denrées alimentaires, dans la logique 

de la loi de l’offre et de la demande ou loi du marché. 

Les femmes n’ont pas encore pris l’habitude de faire le travail du 

maraicher. En plus, la distance du barrage au village est d’environ 4 

kilomètres, ce qui réduit encore le nombre de personnes qui cultivent dans 

les maraichers. Le travail du maraicher demande une assiduité dans 

l’arrosage et l’entretien des parcelles et requiert que les paysans se 

rapprochent des parcelles cultivées en allant loger près du barrage. Ceci qui 

rend cette activité  très contraignante, attirant ainsi de moins en moins les 

populations.  

A Nafoun, le marché n’est pas approvisionné. C’est au ‘ya’ (le 

marché du site d’exploitation) que la plupart des habitants du village 

s’approvisionnent en denrées alimentaires et en achat d’appareil électro-

ménagé et autres gadgets électroniques. La nourriture coûtant très cher dans 

la localité, la plupart des prix des articles électro-ménagés sont majorés. 

Ainsi, de la nourriture cuite aux appareils électro-ménagés en passant par les 

denrées alimentaires, tout coûte chers à Nafoun, à causes des activités 

extractives d’or. 
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3. 2. Des conséquences  de l’extraction de l’or au niveau agraire et 

environnemental 

Au niveau agraire et environnemental, les conséquences de 

l’extraction d’or à Nafoun et à Tongon répondent aux noms de trois réalités 

essentielles que sont : les puits abandonnés par l’orpaillage artisanal, les 

risques de pollution environnementale par le cyanure et le mercure et la 

reconversion des populations initialement agriculteurs en orpailleurs.  

 Les puits abandonnés par l’orpaillage artisanal 

Les puits abandonnés par l’orpaillage artisanal constituent un réel 

danger pour les populations, les animaux domestiques et la faune de la 

localité de Nafoun. D’après les informations recueillies auprès des agents 

des eaux et forêts du département de M’bengué, le premier trimestre de 

l’année 2013 a enregistré huit(8) accidents et trois décès de gamin, 

provoqués par les puits abandonnés par les orpailleurs à Nafoun (photo 8).   

 

Photo 8 : vue d’un puits abandonné par les orpailleurs à Nafoun 

                        
Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Au plan sécuritaire, l’orpaillage devient donc un problème pour les 

populations riveraines. Les animaux domestiques (bœufs, mouton etc.) ainsi 

que les enfants qui sont le plus souvent utilisés comme bouviers de 

circonstance, sont menacés par les accidents des puits abandonnés. 

 

 

227 



Djédou Martin AMALAMAN / Le cyanure et le poro ou la metaphore des impacts des 

activites extractives d’or sur le departement de Korhogo  en Côte d’Ivoire / Revue 
Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

 Les risques de pollution environnementale 

Au plan environnemental, l’usage excessif du mercure et du cyanure 

par les orpailleurs à Nafoun et Tongon suscite des inquiétudes. Les résidus 

de ces deux produits rejetés dans la nature, menace tout l’écosystème (le sol, 

l’air, les plantes, les animaux et les humains).  

A Tongon, les risques de pollution environnementale sont réels. Pour 

s’en convaincre, il suffit  de bien visualiser les images des stations de 

traitement des eaux usées et des résidus de cyanure à la mine d’or de 

Tongon (photo 9).    

 

Photo 9 : Une vue des stations de traitement des eaux usées et des résidus 

de cyanure à Tongon RANDGOLD 

 

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : nos enquêtes, Mars 2013 

Comme on peut le voir avec les images de la photo 9, les stations de 

traitement d’eau usées de Tongon RANDGOLD sont à ciel ouvert. Les 

digues conçus pour retenir les eaux usées sont faites en sable et ces eaux 

usées débordent les digues de la marre, lors que celle-ci est en crue. Aussi, 

en saison pluvieuse, les eaux usées des marres de station de traitement 

débordent et se déversent dans la rivière environnante. 
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Nous n’avons pas pu faire de prélèvement et d’analyse pour nous 

assurer de la contamination ou non des plantes et autres êtres vivants du 

milieu environnant du site, par le cyanure et le mercure. Mais cette 

préoccupation sera l’objet principal de nos futurs travaux. 

 La reconversion des agriculteurs en orpailleurs 

L’activité d’extraction d’or à Nafoun et Tongon a provoqué un 

« exode » des bras valides des localités vers la mine d’or de Tongon 

RANDGOLD et les sites d’exploitation artisanale de Nafoun. Les 

populations initialement agriculteurs se reconvertissent petit à petit dans 

l’orpaillage.  

A la mine d’or de Tongon, la plupart des employés interrogés 

exerçant dans l’agriculture, n’y exercent plus ou y travaillent par occasion,  

car ne disposant que des dimanches comme seul jour de repos. L’activité 

d’agriculteur est aujourd’hui abandonnée aux mains des femmes, des 

adulltes et de certaines personnes du troisième âge. Tout cela expose les 

populations aux risques d’insécurité alimentaire. 

 

4. Dangers et risques de conflits que peut constituer TONGON 

RANDGOLD selon les travaux de TOBIAS GIRARD 

Les travaux de Tobias Girard dont il est ici question, sont ceux qui 

traitent de la construction politique des conflits environnementaux liés au 

traitement des déchets, à la gestion des risques industriels et des pollutions. 

En faisant le parallèle avec les risques de pollution environnementale 

que constituent les eaux usées et les résidus de cyanure et de mercure rejetés 

par la mine d’or de Tongon  RANDGOLD (voir photo 9), nous voulons en 

socio-anthropologue, attirer l’attention des uns et des autres, sur les usages 

politiques de ce danger. Notre démarche est motivée par notre qualité de 

socio-anthropologue et l’une des exigences de notre discipline qui stipule 

que : « la sociologie s’est érigée en science dans le but de savoir pour 

prévoir et prévoir pour agir ».  

A la lumière des travaux de Tobias Girard, nous voulons faire 

remarquer par le biais de notre article que, le traitement des déchets et la 

gestion des risques industriels et de pollution de la mine d’or de Tongon 

peuvent faire objet d’usages politiques du danger, c’est-à-dire de processus 

à l’aide desquels, des hommes politiques, des firmes multinationales, des 
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représentants de l'État ou des leaders communautaires et associatifs, peuvent 

à la fois combattre les menaces environnementales, mais aussi les produire 

de par leurs décisions, les amplifier de par leurs absences de décisions, ou 

encore les occulter et les instrumentaliser. 

En clair, les risques de pollutions environnementales que constitue la 

mine d’or de Tongon pour l’écosystème du département de Korhogo 

peuvent être objet de discours constructifs ou déconstructifs du 

développement et du bien être des populations de la région.   

Au lieu de s’attacher aux représentations sociales du risque et de la pollution 

que constitue Tongon RANDGOLD pour les populations, et en interpréter 

les raisons des conflits qui pourraient naître, notre article s’emploie à mettre 

en lumière, les similitudes de comportements et de pratiques que l’on 

pourrait observer en cas de conflit, quelle que soit la cause défendue ou les 

intérêts représentés. On se retrouverait alors dans la situation que Girard 

qualifie de « polluer pour régner ». Les détracteurs et les acteurs du discours 

déconstructif de la présence de la mine d’or de Tongon sur le 

développement de la région de Korhogo pourront tenir les propos ci-après : 

«  tu (Tongon RANDGOLD) me pollues avec ton usine ; moi  je te pollue 

avec mon corps, ma voix, mes gestes, avec tout ce que je peux car la 

différence de pouvoir entre nous est telle que je ne peux t’atteindre ». Les 

techniques de pollution étant ici et dans notre monde d’aujourd’hui, ce qui 

parle le plus au pouvoir. Pour donc éviter cette pollution, une attention plus 

soutenue devra être accordée par la mine d’or de Tongon, à la préservation 

de l’écosystème de la région de Korhogo, à l’instar des œuvres socio-

communautaires. 

Conclusion  

L’objectif général de notre étude intitulé « Le cyanure et le poro ou 

la métaphore des impacts des activités extractives d’or sur le département 

de Korhogo en Côte d’Ivoire », était d’identifier à travers la théorie de la 

structuration d’Anthony GIDDENS, les changements socio-économiques et 

fonciers induits par les exploitations industrielle et artisanale de l’or à 

Tongon et à Nafoun dans la région de Korhogo. Pour atteindre cet objectif, 

nous avons procédé à des lectures de documents, à des observations directes 

sur les sites d’exploitations, à la photographie de certaines réalités sur les 

sites et dans les villages, à la réalisation de focus groups dans les villages, à 

l’administration de guides d’entretien et questionnaires dans les villages et 
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sur les sites. Ces techniques de collecte de données nous ont permis de 

recueillir de nombreuses informations qui confirment notre hypothèse selon 

laquelle « les activités d’extraction d’or à Nafoun et à Tongon sont les 

facteurs explicatifs des dynamiques socio-économiques et agraires 

observable dans les deux localités ». Ces techniques de collecte de données 

ont également permis d’analyser les dynamiques socio-anthropologiques, 

économiques, foncières et environnementales induites par l’exploitation 

(artisanale et industrielle) de l’or à Nafoun et Tongon. 

On retient par exemple que grâce à l’exploitation artisanale et 

industrielle de l’or à Nafoun et à Tongon, de nouvelles activités 

économiques naissent. Le commerce se développe, des bars et des maquis se 

créent, des habitations sont construites à des fins de location non seulement 

par les natifs du village mais aussi par d’autres personnes. Grâce à 

l’exploitation de l’or, des infrastructures socio-communautaires ont été 

construites dans les villages de Nafoun et Tongon.  

Par ailleurs, cette même activité est à la base de nombreux conflits 

entre les familles,  les villages, les notabilités et les jeunes, les orpailleurs et 

les populations. Aussi, présente-t-elle de nombreux risques d’accident (les 

puits abandonnés), et de pollution (les déchets et les eaux usées de la mine 

d’or de Tongon) pour les populations. 
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Résumé 

La période 1959 à 1980 fut celle des années fastes de la Côte d’Ivoire. Pour 

son développement, le pays a opté pour le libéralisme et une économie de 

type planifiée. Par cette politique, l’Etat ivoirien a ouvert son économie à 

l’extérieur par un code d’investissement attractif. Par son implication dans 

l’économie, l’Etat a favorisé le développement régional par la promotion de 

grands projets et la création des sociétés étatiques de développement. La 

stratégie globale de l’Etat a permis une croissance de tous les secteurs 

d’activités. L’agriculture, l’industrie, le secteur forestier, les 

télécommunications, le transport et les autres secteurs de l’économie ont 

connu une évolution remarquable en termes d’investissements et de chiffre 

d’affaires. Ces deux décennies furent celles d’un modèle particulier et d’une 

croissance exceptionnelle. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, économie, stratégie, développement, secteurs 

d’activités, entreprises. 

Abstract  

The years 1959 to 1980 were those of unprecedented economic prosperity of 

Côte d'Ivoire. For its development, the country has opted for liberalism and 

a planned type of economy. With this policy, the Ivorian government 

opened its economy to the world through an attractive investment code. 

Through its involvement in the economy, the State promoted regional 

development through the implementation of large projects and the creation 

of state owned companies. The overall strategy of the State allowed the 

growth of all sectors. Agriculture, industry, forestry, telecommunications, 

transportation and other sectors of the economy experienced remarkable 

changes in terms of investments and revenue. These two decades were those 

of a particular model and exceptional growth. 

Keywords: Côte d'Ivoire, economics, strategy, development, industries, 

companies 
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Introduction 

La fin de la colonisation a marqué pour la plupart des colonies 

françaises le début d’une période nouvelle. Autrefois, dominés et contrôlés 

par un pouvoir colonial assez dirigiste au plan économique, les nouveaux 

pays indépendants de l’ex AOF et AEF étaient libres maintenant de leur 

choix économique. Certains ont préféré une rupture de doctrine économique 

avec l’ancienne puissance colonisatrice, par contre d’autres ont choisi la 

continuité économique dans la collaboration. C’est le second choix que fit la 

Côte d’Ivoire. Les résultats de cette orientation  lui valurent  d’être citée en 

exemple en  Afrique de l’ouest.  

Les deux premières décennies de l’indépendance de la Côte d’Ivoire 

furent marquées par une forte croissance économique.  Certains analystes 

politiques l’ont qualifiée de période plus faste de l’histoire de Côte d’Ivoire. 

D’autres ont même parlé de « miracles économiques ». A cela, il faut 

ajouter la stabilité du pays dans un continent en proie à des coups d’Etat 

permanents. Avec la forte montée des cours du café et du cacao, le pays 

s’engagea dans la construction de toutes sortes d’infrastructures. Le 

développement des industries et de l’agriculture fit de ce pays une sorte 

d’eldorado attirant un grand nombre de ressortissants de l’Afrique de 

l’ouest  et de pays lointains. Au delà des superlatifs qui traduisaient un bon  

qualificatif au plan économique, cette relative réussite de la Côte d’Ivoire, 

dans son approche du développement, a emprunté plusieurs orientations. 

Cette étude se propose de faire une analyse synthétique des  

fondements de ce progrès, de la doctrine économique et politique qui a 

guidé le choix des autorités ivoiriennes. L’étude cherche aussi à comprendre 

les stratégies mises en place en termes de moyens et d’innovation qui ont 

permis à la Côte d’Ivoire d’atteindre une telle   performance. Certes, il 

existe une littérature économique mais  l’approche historique des faits ou 

événements économiques peut permettre,  à travers la compréhension du 

contexte politique et social, de mieux percevoir comment le développement 

de la Côte d’Ivoire s’est déployé sur une vingtaine d’années. L’étude part de 

1959, date à laquelle sous la conduite de  Houphouët-Boigny la Côte 

d’Ivoire initia son premier  code d’investissement. Elle s’achève en 1980 

qui marque le début de la crise économique ivoirienne. Pour comprendre 

l’évolution économique de la Côte d’Ivoire sur les deux décennies 

d’histoire, notre étude analyse l’approche et l’ensemble des objectifs 

opérationnels choisis  par l’Etat pour amorcer son développement. Ensuite, 

l’étude tente de mesurer l’impact de cette stratégie sur l’évolution  d’un 
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certain nombre de  secteurs d’activités. Enfin, de façon plus spécifique, 

l’étude analyse   aussi comment la politique de l’Etat a eu des répercutions 

sur des secteurs particuliers de l’économie ivoirienne.  

1. L’approche du développement économique en Côte d’Ivoire 

Pour amorcer son développement, dès les premiers moments de sa 

marche vers  l’indépendance, la Côte d’Ivoire s’affirma comme un pays 

libéral. Elle opta aussi pour une politique de planification en favorisant le 

développement régional appuyé sur de grands projets.  

 1.1. L’option libérale et  la politique de planification 

 Les grandes orientations de la politique économique de la Côte 

d’Ivoire s’amorcent avant la proclamation officielle de son indépendance le 

7 août 1960. Les autorités ivoiriennes conduites par le Premier Ministre 

Houphouët-Boigny affichèrent leur préférence pour l’économie libérale. Le 

code d’investissement élaboré en 1959  définissait les entreprises jugées 

prioritaires. On peut citer entre autres les entreprises immobilières, les 

entreprises de cultures industrielles, les entreprises industrielles de 

préparation et de transformation mécanique ou chimique, les industries de 

fabrication et de montage des articles et des objets de grandes 

consommation.1 

Toutes les entreprises privées agréées qui s’inscrivirent dans ce cadre 

bénéficièrent de nombreux avantages parmi lesquels un régime fiscal 

favorable de longue durée, environ 25 ans. Pendant la période d’application 

de ce régime fiscal, aucune modification ne pouvait être apportée aux règles 

d’assiette et de perception prévues en faveur de l’entreprise bénéficiaire.2 Ce 

code d’investissement eut un impact assez  positif sur le développement de 

la  Côte d’Ivoire. En 1961, les investissements bruts cumulés étaient de 27 

% par rapport à l’ensemble des entreprises ivoiriennes. En 1970, ces 

investissements bruts étaient de  57 % pour se stabiliser à 52 % en 1980.3 

Quand on fait un bilan acquis du code d’investissement privé du 3 

                                                
1 Journal officiel de la Côte d’Ivoire (J.O.C.I) 1959, cf. article 2 de la loi n°59 du 3 
septembre 1959 portant code des investissements privés en Côte d’Ivoire. 
2 Cf. article 6 et 7 de la loi du 3 septembre 1959. 
3Cf. le pourcentage des grands indicateurs de performance des entreprises prioritaires par 

rapport à l’ensemble des entreprises ivoirienne in Jean-Noël LOUCOU, Pierre KIPRE, 

Semi Bi ZAN, sous la direction de, Mémorial de la Côte d’Ivoire, du nationalisme à la 

nation, Abidjan, Ami, 1987, p. 153. 
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septembre 1959 au 31 décembre 1983, on note que 145 entreprises 

industrielles avaient été agrées prioritaires.4 

Partout où les autorités ivoiriennes se trouvaient, elles se tinrent à ce 

choix économique afin d’assurer la sécurité des investissements étrangers en 

Côte d’Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny défendit cette position 

lors de son voyage aux Etats-Unis en 1962 en ces termes :  

Ce que je tiens avant tous, à souligner, c’est que notre politique, 

dans tous les domaines, et singulièrement dans le domaine 

économique, est basée sur le libéralisme. [….]. 

De plus, la Côte d’Ivoire garantit le libre transfert des capitaux 

et des bénéfices réalisés par les entreprises privées et s’interdit 

de procéder à des expropriations autrement qu’après recherche 

d’une entente et paiement d’une juste indemnité.5 

Cependant, ne pouvant s’en tenir aux seuls secteurs privés étrangers, 

l’Etat ivoirien se fit aussi entrepreneur sans pour autant se départir de son 

option libérale. On a même parlé de « capitalisme d’Etat ». Cette option se 

justifiait par le fait que le capital privé étranger ne pouvait à lui seul 

conduire le développement de la Côte d’Ivoire. L’autre aspect, c’est qu’en 

dehors du secteur privé étranger, l’économie productive nationale ne 

représentait pas grand-chose. Pendant cette période l’Etat crut nécessaire de 

s’impliquer dans le processus de développement par le moyen  de la 

planification. Dans son approche, l’Etat opta pour la planification du 

développement. En ce sens, il ne faisait que prolonger une habitude 

coloniale. En effet, en 1960, la Côte d’Ivoire était à son quatrième «plan 

quadriennal» financé sur le Fonds d’investissement pour le Développement 

Economique et Social (FIDES). Dans le document cadre de 1962, intitulé « 

perspectives décennales 1960-1970 », les autorités ivoiriennes, tout en 

confirmant le choix de bâtir une économie résolument libérale, indiquaient 

que la planification n’était qu’un moyen indicatif comme celle initiée en 

1947.6 

Au cœur de ce système de planification se trouvait le Ministère du 

plan. Dans un contexte où le pays manquait de structures économiques 

nationales,  il fallait introduire une méthode de prévision concertée. Ainsi, le 

                                                
4 Idem, p.152. 
5 Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Anthologie des discours 1946-1978 T. II, Abidjan, 

CEDA, 1978, p. 479. 
6 Pierre KIPRE, Côte d’Ivoire la formation d’un peuple, Paris, Sides, Im, 2005, p. 221. 
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rôle du plan avait été de concevoir un modèle de développement et une 

politique économique à long terme pour la Côte d’Ivoire et de former 

simultanément les agents économiques à la prévision et à la concertation. 

Puis le Ministère du plan se préoccupait de l’exécution de ses prévisions en 

liaisons avec les finances. Enfin, il assumait des tâches concrètes en matière 

de développement industriel et de promotion rurale7. C’est sous l’impulsion 

et la direction de ce Ministère du plan que les différents plans furent 

élaborés. Il s’agit de plans quinquennaux de 1971-1975 et 1976-1980. 

Les secteurs jugés prioritaires par l’Etat étaient définis à travers les 

différents plans. Il s’agissait de développer et de diversifier l’économie de 

plantation et aussi de moderniser les techniques de production. Dans le plan 

1976-1978, l’objectif de l’Etat était de développer et de renforcer l’industrie 

locale en supprimant les importations de bois et de conquérir le marché 

ouest africain. Ces objectifs expliquent l’effort important réalisé pour la 

mise en place d’une véritable agro-industrie à partir des années 70 au niveau 

du pré-traitement industriel des matières premières agricoles. L’autre 

priorité fut celle de la mise en place d’une infrastructure économique 

performante capable de réduire les coûts des facteurs de production à savoir 

le transport, l’énergie et l’eau. 

Dans l’ensemble, par la planification, l’Etat se plaça au cœur du 

développement.  Ainsi comme le souligna le ministre ivoirien Abdoulaye 

Sawadogo, les planificateurs ivoiriens après avoir adopté le principe du 

quinquennat,  

ont dû entreprendre d’abord une analyse directe des possibilités 

de lancement de nouvelles opérations de production agricole ou 

industrielle, […] ensuite, relever un inventaire complet des 

besoins en routes, ponts, centrales thermiques ou barrages, 

hôpitaux, édifices scolaires et administratifs.8 

Tout au long des deux premières décennies de l’indépendance de la 

Côte d’Ivoire, l’Etat s’est efforcé d’atteindre les objectifs indiqués dans les 

plans quinquennaux sans mettre en cause le caractère libéral de l’économie. 

Mais à cette orientation se greffait bien souvent un volet dirigiste qui prenait 

en compte le développement régional, la mise en place des grands projets et 

la création des sociétés d’Etat. 

                                                
7 Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE, L’Etat et le développement économique de la 

Côte d’Ivoire, Paris. Pedone, 1977, pp. 21-22. 
8 Abdoulaye SAWADOGO, L’agriculture en Côte d’Ivoire, Paris, Puf, 1977,  p.225. 
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1.2. Le développement régional, les grands projets et la création des 

sociétés d’État 

Le déséquilibre régional de la Côte d’Ivoire en matière de 

développement résultait en grande partie d’un héritage colonial. Le 

fonctionnement de l’économie de plantation en constituait l’une des raisons 

majeures. La densité de la population dans les zones forestières du sud était 

trois fois plus élevée que dans le nord du pays.  Dans les premières années 

de l’indépendance, ce déséquilibre était une préoccupation constante des 

autorités politiques ivoiriennes. Face à cette situation préoccupante, diverses 

mesures furent mises en œuvres.9 Pour mieux cerner les potentialités des 

régions et mieux organiser l’action de l’Etat, il fut mis en place par un 

décret du 13 février 1973, une direction  au sein du ministère du plan dont le 

but était de réfléchir à la planification nationale en prenant en compte tout 

l’espace géographique ivoirien. Il s’agit de  la Direction de l’aménagement 

du territoire et de l’action régionale (D.A.T.A.R.).10 

Bien avant la naissance de la D.A.T.A.R., l’Etat avait déjà mis en 

place des structures régionales de planification. En effet, dans la loi-plan du 

10 juillet 1967, l’Etat avait créé deux institutions susceptibles d’agir comme 

collecteurs d’informations et comme transmetteurs de décisions. Il s’agit des 

commissions régionales de développement (CDR) et les délégués régionaux 

du plan. Les CDR devraient être pour les responsables régionaux un cadre 

ou ils pourraient s’exprimer et donner leur avis sur les décisions à incidence 

locale. Les premières réunions des CDR en 1969 eurent pour objectif de 

donner un avis sur l’exquise du plan de 1971-1975.11 Les délégués 

régionaux du plan, conseillers économiques auprès des préfets contribuèrent 

à leur tour à l’élaboration, à l’exécution du plan et à la coordination d’étude 

au plan local. Les premiers délégués furent installés à Bouaké en 1969 et 

Korhogo en 1970. Pour faciliter encore le développement régional et aider 

davantage le monde rural parallèlement à la D.A.T.A.R, l’Etat mit en place 

l’Office national de promotion rurale (ONPR) qui visait à moyen terme de 

faire participer le monde rural à la sa propre promotion. 

                                                
9Il s’agit entre autres de création d’institutions d’aménagement du territoire, création de 

schémas directeurs régionaux et réalisation d’opérations intégrées de développement, 

orientation des investissements des infrastructures de communication. 
10 Henri BOURGOIN et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et société, Paris 

Stock, 1979, p. 164. 
11 Idem,  p.156. 
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Mais de tous ces instruments de développement régional, les Fonds 

régionaux d’aménagement rural (FRAR) créés par la loi-plan du 31 juillet 

1971 furent un élément catalyseur de progrès dans le monde rural. Les 

FRAR intégrés dans le plan quinquennal de développement 1971-1975 

avaient pour but d’aider les villages à se doter d’équipement d’intérêt 

collectif avec la participation en espèces ou en nature des populations. 

Ainsi, ces populations devraient participer à leur propre développement. 

Dans le cadre du projet FRAR de 1973-1980 sur le territoire national et dans 

les sept régions de programme, 2360 projets ont été réalisés pour un coût de 

6,9 milliards de francs CFA.12 Dans l’ensemble, les FRAR par les 

différentes actions contribuèrent largement à l’effort de développement 

régional.  

Mais parallèlement à ces actions, d’autres programmes d’envergure 

régionale furent lancés. Ils sont liés aux fêtes  tournantes  d’indépendance. 

Ces fêtes partaient de l’idée que les festivités de l’indépendance ne devaient 

pas se limiter à la capitale. Pour le président Houphouët-Boigny « Abidjan 

n’est pas toute la Côte d’Ivoire et notre patrie ne se limite pas à des 

minorités comblées ».13 La fête d’indépendance devait aussi profiter aux 

régions du pays. 

Ainsi, les régions de Bouaké (1964), Korhogo (1965), Daloa (1967), 

Abengourou (1968), Man (1969), Bondoukou (1971), Odienné (1972), 

Dimbokro (1976), Séguéla (1978) et Katiola (1979) bénéficièrent de ces 

fêtes tournantes.  La célébration de cette fête eut un impact considérable en 

termes de développement. La ville bénéficiaire de la fête, se voyait 

automatiquement pourvue d’un équipement public ou semi-public 

important : voiries bitumées, adduction d’eau, un hôpital et infrastructures 

sportives.  Ces programmes mis en œuvre, de 1975 à 1979, coûtèrent à 

l’Etat un montant 20 790 millions de Francs CFA. Au mois de janvier1978, 

les travaux réalisés à 90 %  portaient sur la construction de 857 classes, 881 

logements, 43 centres de santé et 14 maternités.14 Tous ces investissements 

réalisés donnèrent à plusieurs villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire une 

allure moderne. 

                                                
12 Jean-Noël LOUCOU, Pierre KIPRE, Semi Bi ZAN, sous la direction de, Mémorial de la 

Côte d’Ivoire, du nationalisme à la nation, Abidjan, Ami, 1987, pp.182-183. 
13 Fréderic GRAH MEL, Félix Houphouët-Boigny, l’épreuve du pouvoir T2 (1960-1980), 

Abidjan, Paris, les éditions Cerap et Karthala, 2010, p.406. 
14 Jean-Noël LOUCOU, Pierre KIPRE, Semi Bi ZAN, sous la direction de, Mémorial de la 

Côte d’Ivoire, du nationalisme …..Op.cit., pp.183-184. 
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D’autres grands projets entrepris sur le territoire ivoirien 

poursuivirent ces mêmes objectifs de développement.  Ce fut le cas avec 

l’Autorité pour l’aménagement de la vallée de Bandama (AVB). Créé par 

décret du 18 juillet 1969, l’AVB avait pour objet l’aménagement de la zone 

centre du pays sur une aire géographique de 37 200 km2. Dans le cadre de sa 

mission, l’AVB devait proposer un schéma directeur d’aménagement 

régional qui devait comprendre les zones agricoles, l’armature urbaine et les 

voies de communication.  A l’instar de l’ABV, l’Etat ivoirien mit en place 

une autre structure pour le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de 

l’Autorité de l’aménagement de la région du Sud-Ouest (ARSO) créé le 22 

décembre 1969. Elle avait le même rôle en matière d’aménagement pour le 

développement d’une région en marge du progrès.15  En 1968, par exemple, 

cette partie du territoire ne comptait que 2,5 % de la population ivoirienne 

soit à peine 100 000 habitant en 1968.16 Grâce à l’ARSO, cette région fut 

désenclavée avec la mise en place d’un réseau routier de 216 km de bitumé 

et 304 km de routes secondaires. La construction du second port de la Côte 

d’Ivoire à San Pedro dès 1971 a favorisé un décollage économique de cette 

région.17  

En dehors du sud-ouest et le centre de la Côte d’Ivoire, l’Etat mit en 

place le programme de développement  spécifique au nord du territoire car 

Houphouët-Boigny refusait que son pays ait « son tiers monde ». C’est ainsi 

qu’au milieu des années 70 l’on vit pour le nord de la Côte d’Ivoire, 

l’ouverture de grands axes bitumés et le lancement des programmes  riz, 

coton, soja, élevage et surtout sucre.18 Concernant le plan sucrier, l’Etat créa 

plusieurs complexes sucriers au nord de la Côte d’Ivoire dont les plus 

connus sont ceux de Ferkessédougou 1&2, de Zuenoula et de Serébou.  Ces 

complexes qui furent mis en activité entre 1974 et 1979 avaient pour 

objectif une production de 600 000 tonnes de sucre.19 Au-delà des 

contingences régionales, l’Etat ivoirien, dans son projet économique, 

s’efforça de valoriser tous les secteurs de la vie économique.  

                                                
15Antoine Asseypo HAUHOUOT, Développement, aménagement, régionalisation en Côte 

d’Ivoire, Abidjan, EDUCI, 2002, p.207. 
16 Idem, p.207. 
17 Jean-Noël LOUCOU, Pierre KIPRE, Semi Bi ZAN, sous la direction de, Mémorial de la 

Côte d’Ivoire, du nationalisme …..Op.cit., p.185. 
18 Pierre KIPRE, Côte d’Ivoire la formation d’un peuple, Op.cit., p.226. 
19 Henri BOURGOIN et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et société, 

Op.cit. , pp. 52-53. 
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2. Le développement rapide des différents secteurs d’activité 

Dans son approche du développement, à travers les différents plans 

quinquennaux, l’Etat ivoirien se fixa un certain nombre d’objectifs de 

performance. Dans ce programme, l’agriculture, l’industrie, les secteurs 

miniers, forestiers et des télécommunications connurent une évolution assez 

remarquable. 

2. 1. Le développement agricole, forestier, minier et industriel 

Les secteurs agricoles et forestiers connurent un développement 

prodigieux.  Dans les dix premières années de l’indépendance de la Côte 

d’Ivoire, plusieurs objectifs avaient été retenus pour l’agriculture ivoirienne. 

Il s’agissait d’accroitre les revenus des producteurs, de réduire les disparités 

régionales, de moderniser l’agriculture et de faire de celle-ci un élément de 

l’équilibre des comptes extérieurs.  L’agriculture étant au cœur du 

développement de la Côte d’Ivoire, l’Etat mit en place une dizaine de 

sociétés d’Etat à vocation agricole. Mais la Côte d’Ivoire opta dans la 

création de ces structures pour une spécialisation par produit : palmier, 

cocotier (Sodepalm) ; fruits et légumes (Sodefel) ; riz (Soderiz)  et autres. 

L’action de toutes ces sociétés à vocation agricole était appuyée par la 

recherche scientifique. Ainsi, certains organismes de recherches 

contribuèrent à travers ces sociétés à améliorer la productivité de 

l’agriculture ivoirienne. Parmi ceux-ci l’on peut citer, pour le coton l’IRCT 

(Institut de Recherche sur le Coton et les Textiles) et pour les huiles et les 

oléagineux, l’Institut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux (IRHO).20 

L’action de ces différents organismes de recherches permit ainsi aux 

plans palmier, coton, canne à sucre et même riz de connaître des résultats 

satisfaisants. Par exemple, de 7 500 tonnes en 1963 la production d’huile de 

palme de la Côte d’Ivoire passa à 146 000 tonnes en 1975. Pour certains 

produits, l’évolution fut encore plus fulgurante de 1960 à 1980. Ce furent le 

cas du café, du cacao, de l’ananas, dont les productions passèrent 

respectivement de 135 000 tonnes à 280 000 tonnes, de 85 000 à 350 000 

tonnes, de 20 000 tonnes à 280 000 tonnes. 21 Toutes ces performances 

hissèrent la Côte d’Ivoire au rang des grands producteurs mondiaux de café 

                                                
20 Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE, L’Etat…,  Op.cit., p. 259. 
21 Fraternité Matin, spécial an 20,  novembre 1980,  pp.40-41. 
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et de cacao. En 1980, les deux produits rapportèrent comme recette à l’Etat 

pour l’un 195,2 milliards de francs CFA et de 132 milliards pour l’autre.  22 

Plusieurs autres secteurs intéressèrent l’Etat ivoirien. Il s’agit entre 

autres de l’exploitation forestière, des mines et l’industrie.  L’exploitation 

forestière pendant les deux premières décennies de l’indépendance de la 

Côte d’Ivoire avait permis une rentrée importante de devises. En effet, la 

forêt ivoirienne connut une exploitation à grande échelle. En 1965, elle 

franchissait le seuil de deux millions de mètres cubes. En 1972, à la faveur 

d’une hausse spectaculaire des prix des essences tropicales, l’on notait 4 

millions de mètre cubes exploités en grumes et sciage pour une valeur 

estimée à 37 milliards de francs CFA. 23 

L’une des conséquences de cette exploitation inattendue fut le 

passage du bois au second rang  des exportations ivoiriennes. Les pays 

bénéficiaires de cette exploitation massive de bois furent principalement les 

pays européens. En tête de ces pays se trouvait l’Italie qui en absorbait près 

de 83%, suivi de l’Espagne. Au plan de la transformation locale, 72 usines 

furent agréés pour la plupart des scieries. En 1973, leur part dans la 

transformation tournait autour de 25 à 32 % des bois récoltés.24  A cause de 

son importance dans l’économie ivoirienne, la gestion de la forêt ivoirienne 

fut confiée à la société d’Etat pour le développement des productions 

forestières (SODEFOR) créée dès 1966. Par le moyen de cette entreprise, 

l’Etat ivoirien voulait disposer d’un domaine forestier permanent et 

reconstituer le capital forestier par un reboisement systématique. 

En dehors de l’exploitation forestière, les ressources minières 

constituèrent une autre forme de rentrée de devise.  Au cours de la période 

1960 à 1980, les activités minières ivoiriennes se limitèrent à l’exploitation. 

Les gisements de diamant de Tortiya et de Séguéla furent mis en 

exploitation respectivement en 1948 et en 1952 par les sociétés SAREMCI 

et Watson qui cessèrent leurs activités en 1977. A la dernière année 

d’extraction de ces sociétés à savoir 1975, la production était de 209 009 

carats dont 134 076 pour Tortiya et 74 332 pour Séguéla. En mars 1979, une 

société franco-ivoirienne  reprit l’ancien chantier abandonné de Tortiya25.  

Avant les années 1980, un autre minerai, à savoir le manganèse, fut exploité 

à Grand Lahou par la compagnie MOKTA au rythme annuel de 100 000 

                                                
22 Fréderic GRAH MEL, Félix Houphouët-Boigny, l’épreuve du pouvoir T2 (1960-1980), 

Abidjan, Paris, les éditions Cerap et Karthala, 2010, ….Op.cit. , pp.335-335. 
23 Abdoulaye SAWADOGO, L’agriculture en Côte d’Ivoire, Op.cit., p.171. 
24 Idem, p.174. 
25Côte d’Ivoire, vingt ans, éditions Fraternité Hebdo, Abidjan, 1980, p.65.  
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tonnes. Mais, elle dut arrêter à cause de l’épuisement du minerai.26 Ces 

résultats peu probants obligèrent la Côte d’Ivoire à s’engager dans la 

recherche minière. Ces recherches mirent à jour de nombreux indices de 

nickel, de chrome, de cuivre et de zinc dans les régions de Man, d’Odienné, 

de Korhogo et de Boundiali. Mais ce furent surtout les gisements de fer 

trouvés au mont Klakoya, situé entre Man et Duekoue qui retinrent 

l’attention de l’Etat car évalués à près de 400 millions de tonnes. Pour sa 

mise en exploitation, il fut crée à cet effet, en mai 1974, un syndicat du fer 

composé de la société américaine Pickand’s Mather, deux groupes japonais, 

Mitsubishi et Sumitomo ; de British Steel et de la composante ivoirienne la 

Sodemi (Société de développement du secteur minier).27 

En dehors du secteur minier, l’Etat ivoirien privilégia l’industrie 

comme moteur essentiel du développement. Ce souci était présent dans la 

politique économique de la Côte d’Ivoire depuis l’indépendance. L’industrie 

apparaissait comme un facteur d’indépendance nationale et aussi comme 

moyen actif de modernisation des techniques et formation des hommes. 

Pour palier les insuffisances d’une épargne face au défi de 

l’industrialisation, l’Etat confia la mobilisation de l’épargne nationale à 

deux organismes à savoir le Fonds national d’investissement (FNI) chargé 

de mobiliser une partie des bénéfices des entreprises et des particuliers pour 

en orienter l’investissement vers les secteurs jugés prioritaires. L’autre 

structure fut la Société nationale de financement (SONAFI) créée en 1963 

avec pour vocation de gérer l’ensemble des participations financières de 

l’Etat et de permettre une ivoirisation progressive des capitaux investis en 

Côte d’Ivoire. La loi du 24 juillet 1974 portant création d’une Bourse des 

valeurs à Abidjan marqua une étape dans la constitution d’un marché 

financier local. 

Vers le début de 1980, les résultats de l’industrie ivoirienne étaient 

assez flatteurs. Le secteur industriel comptait 619 entreprises avec un chiffre 

d’affaire de 650 milliards et distribuant par an 75 milliards francs de salaire. 

En outre,  le secteur représentait 22 % de la production brute intérieure. Ce 

parcours impressionnant pour un pays essentiellement agricole  est le fruit 

d’une stratégie cohérente de développement industrielle reposant sur deux 

grands objectifs : valorisation des ressources nationales et la substitution des 

productions locales aux produits de grandes consommations  importés. De 

1971 à 1975, l’orientation de la politique industrielle mit l’accent sur la 

                                                
26 Idem, p.65 
27 BOURGOIN Henri et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et ……Op.cit. , 

p.78 
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régionalisation industrielle et la création d’unités industrielles 

essentiellement tournées vers de grands complexes textiles.  Enfin de 1976 à 

1980, l’industrialisation visa à  rendre l’appareil industriel plus performant, 

à favoriser l’ivoirisation du capital et de l’emploi et à étendre le 

développement de la coopération industrielle avec les pays de l’Afrique de 

l’ouest. 28 

De cette politique volontariste de 1960 à 1980, l’activité industrielle 

connut un grand essor. Elle se présenta sous forme de grandes branches 

industrielles.  Il y avait les industries alimentaires et du tabac. Celles-ci 

englobaient le travail des grains et des farines, les conserves et les 

préparations alimentaires, en grande partie exportée, parmi lesquelles les 

produits dérivés du cacao, les conserves d’ananas, le café solubles et les 

conserves de poisson. Elles comprenaient aussi la production de bière, de 

boisson et de glace, les industries du lait, du sucre, du manioc et du tabac et 

les aliments pour bétail.  Cette branche alimentaire occupait la place la plus 

importante. En 1976 avec 157 entreprises,  avec un chiffre d’affaire de prés 

de 120 milliards de F CFA, elle occupait  la place la plus importante. En 

1979, cette branche comptait 191 entreprises.29 

La réussite exceptionnelle des plans palmier et cocotier favorisa le 

développement spectaculaire de l’industrie du corps gras avec l’extension et 

le développement de grands groupes comme Blohorn, Palm industrie et 

Trituraf. Cela permit à la Côte d’Ivoire d’occuper le troisième rang mondial 

de pays exportateur d’huile de palme. En dehors de l’industrie alimentaire, 

les industries textiles et de l’habillement représentaient une branche 

importante. De 1971 à 1976, leur effort d’investissement fut supérieur à la 

moyenne nationale (27 % contre 22 % pour l’ensemble du secteur 

industriel). En 1976, le chiffre d’affaire de l’industrie cotonnière était de 44 

milliards de francs CFA, alors qu’en 1960, il était de 1,6 milliards. De 1978 

à 1979 le chiffre d’affaire évolua rapidement à 83 milliards de francs, 

faisant ainsi de l’industrie cotonnière la plus importante de l’Afrique 

francophone.30  

En aval des unités d’égrenage de coton qui traitaient la production 

ivoirienne, il y eut certaines qui sont parvenues à une intégration 

opérationnelle complète, allant de la filature à l’impression et à la 

confection. Elles furent à l’origine de la création de la société SOCITAS, 

                                                
28 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.91. 
29 Idem.,  p.91. 
30 Henri BOURGOIN et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et ……Op.cit. , 

p.93. 
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créée, à Bouaké au centre du pays, en 1969. Deux autres entreprises de 

filature-tissage furent créées respectivement à Dimbokro (UTEXI) et à 

Agboville (COTIVO). Trois entreprises d’impression et de teinture furent 

implantées à Abidjan : ICODI, SOTEXI, et UNIWAX. A cela, il faut 

ajouter une quinzaine d’entreprises de confection et de bonneterie.31 Dans 

les autres branches d’activités industrielles telles que l’industrie chimique et 

pétrolière, l’industrie de bois, les industries des métaux et électriques et 

autres branches les progrès furent considérables.  

A tous ces secteurs, il faut ajouter celui du bâtiment et des travaux 

publics. Au nombre de 261, au début de l’année 1977, ces entreprises 

avaient cumulé, à la même date, 43,7 milliards de francs d’investissement et 

des chiffres d’affaires dépassant les 133 milliards de francs.32 Parmi les 

grandes entreprises de travaux publics on peut citer : SONITRA, JEAN 

LEFEBVRE Côte d’Ivoire, la société COLAS de la Côte d’Ivoire, la Société 

d’Etude et de travaux pour l’Afrique occidentale (SETAO).  La réussite de 

ces différentes activités reposait sur l’existence des infrastructures de 

communication et l’amélioration des transports. 

2.2.  Le développement des transports et des télécommunications 

La Côte d’Ivoire s’était dotée dès l’indépendance d’une 

infrastructure routière, ferrée, maritime et arienne fortement organisée. Elle 

s’était également lancée dans l’extension régulière de son réseau de 

télécommunication.  Pour les déplacements à l’intérieur de la Côte d’Ivoire, 

le transport routier était de loin, le moyen le plus utilisé. Depuis 1964, il 

représentait chaque année régulièrement 75 % du trafic total des voyageurs 

et des marchandises et surtout l’évacuation des produits agricoles vers les 

débouchés portuaires.33  

Dans sa volonté de faire du réseau routier ivoirien un appui efficace 

à la performance économique, l’Etat ivoirien a considérablement investi 

dans ce secteur.  A la fin de l’année 1980, le réseau routier ivoirien était 

constitué de 45.636 km (3.136 km bitumés, 31 300 km de routes en terre et 

11 200 km de routes villageoises) alors qu’au début de 1960 il ne reprenait 

que 25 650 km de routes pour 650 km de routes bitumées. L’amélioration 

quantitative de ce réseau a facilité le transport de personnes, des biens  et a 

                                                
31Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.93.  
32 Henri BOURGOIN et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et ……Op.cit. , 

p.95 
33 Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE, L’Etat………. Op.cit., p.113. 
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accru considérablement le parc automobile.  En effet, le parc automobile 

ivoirien qui comptait 26.746 véhicules au 31 décembre 1960 est passé à 

52 837 véhicules au 31 décembre 1964 soit une augmentation de 120 %. 

Entre 1973 et 1979, le nombre de véhicules immatriculés passa de 101 515 

véhicules à 200 163 dont 119 825 voitures particulières.34 Pour s’assurer de 

la sécurité des véhicules en circulation, déjà dès 1975, l’Etat créa une 

société d’économie mixte, la Société ivoirienne de contrôle technique 

automobile (SICTA).  

Dans ces choix économiques, l’Etat se préoccupa de la question du 

chemin de fer et du transport maritime. Créé pendant les premières heures 

de la colonisation, le chemin de fer fut directement exploité par 

l’administration coloniale. Le premier avril 1959  la régie du chemin de fer 

Abidjan-Niger (RAN) vit le jour.  En vertu d’une convention passée le 30 

avril 1960 entre la Côte d’Ivoire et la Haute-Volta, la régie du chemin de fer 

Abidjan-Niger devint un établissement binational à caractère industriel et 

commercial. La RAN bénéficia de l’autonomie financière et la personnalité 

morale dans l’ordre interne de chacun des deux Etats.35  Le matériel de 

traction de la RAN comprenait près de 100 engins de tractions (40 

locomotives, 17 autorails et 29 locotracteurs) et 1250 wagons marchandises. 

Au cours de la période, 1960 à 1976, le trafic marchandise  passa de 219 à 

560 millions de tonnes-kilomètres. Dans le cadre de ses activités, la RAN 

construisit les RAN-Hôtels de Bouaké et acheta le Motel du Lac de Bouaké 

au centre de la Côte d’Ivoire.  Entre 1978 et 1982, l’ensemble des 

investissements du réseau ferroviaire était estimé à 76,3 milliards de F 

CFA36.  

Dotée d’une vaste façade océanique et de deux ports, la Côte 

d’Ivoire réalisait 94 % de son commerce extérieur par voie maritime. 

Pourtant, cette desserte maritime de la Côte d’Ivoire échappait aux ivoiriens. 

En 1960, par exemple sur les 1 640 navires qui avaient fréquenté le port 

d’Abidjan un seul était ivoirien.  Conscient du danger de cette dépendance à 

l’égard de l’étranger dans un domaine aussi sensible qu’est le transport 

maritime, le président Houphouët-Boigny créa en 1974 le Ministère de la 

marine. L’objectif majeur de la politique maritime ivoirienne était donc 

d’assurer au pays la desserte maritime. Cela parut difficile  à atteindre. 

Jusqu’en 1980, la Côte d’Ivoire était loin de contrôler 30 % du trafic de son 

                                                
34 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.115. 
35 Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE,  L’Etat………. Op.cit., p.391-392. 
36 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.124. 
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secteur maritime.37 Au niveau des compagnies maritimes nationales, l’on 

distinguait la SITRAM (société ivoirienne de transport maritime), société 

d’Etat créé en 1967 de la fusion de la SINA et de la SICOMAR ; la 

SIVOMAR (société ivoirienne de navigation maritime), premier armement 

privé ivoirien crée en octobre 1977 et la COMARAN AFRICA/Line, société 

privée de droit ivoirien créé au début de 1970. La SITRAM exploitait 

surtout le secteur Atlantique pour un trafic qui avoisinait les 41 % en 1979, 

quand la SIVOMAR exploitait en priorité les lignes sur l’Espagne, le sud de 

la France, l’Italie et le proche Orient.38 

Depuis les années 1971 l’importance du port d’Abidjan ne cessa de 

croître. En 1973, il devenait le premier port à conteneurs de la côte 

occidentale. Avec 1,7 million de tonnes de marchandises, son trafic total 

approchait 9 millions de tonnes en 1976. Les entrées étaient surtout 

constituées par les produits pétroliers, les ciments, les engrais, les voitures et 

les camions ; à l’opposé, les sorties portaient principalement sur le bois en 

grume (plus de 40 %), le café, le cacao et autres produits agricoles.39 Le 

second port, celui de San Pedro, constituait le second débouché ivoirien sur 

l’Atlantique. Par sa présence, ce port en eau profonde avait pour vocation 

d’impulser le développement du sud-ouest ivoirien. Ouvert au trafic avec 

deux postes à quai, jusqu’au début de l’année 1980, il en comptait quatre 

capables d’accueillir 10 à 11 cargos. A ces débuts, le trafic dominant était 

l’exploitation des bois de grume. De 860 000 tonnes en 1972, ce trafic passa 

à 1 225 000 tonnes en 1976 puis à 1 300 000 tonnes en 1977. Le transport 

connut à son tour une évolution de son trafic.40 

En dehors de ces aspects, l’Etat porta son attention sur d’autres 

secteurs notamment les transports et les télécommunications. 

2.3.  Le transport aérien et  le secteur des  télécommunications 

Dans son projet de développement, l’Etat avait prévu des actions 

spécifiques pour le secteur aérien. En développant le transport aérien, 

l’option avait toujours été de relier la Côte d’Ivoire aux autres pays mais 

aussi différentes régions du territoire national. C’est pourquoi depuis 

l’indépendance, le gouvernement ivoirien avait cherché à accroître le 

                                                
37 Idem, p.131. 
38 Idem, p.133. 
39 Henri BOURGOIN et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et ……Op.cit. , 

p.117. 
40 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.137. 
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nombre d’aéroports et à disposer d’une flotte aérienne nationale.  Jusqu’en 

1980, l’aéroport d’Abidjan Port-Bouët était le seul aéroport de référence au 

plan international. La compagnie Air Afrique, dont les actions étaient 

détenues par dix (10) Etats africains et une société privée, conservait une 

part importante du marché : 40, 5 % du trafic passager et près de 50 % du 

fret aérien. En 1980, l’aéroport Abidjan, Port-Bouët  enregistrait 760 000 

passagers et 25 000 tonnes de fret contre 71 000 passagers et  3 000 tonnes 

de fret en 1960.41  En dehors d’Abidjan, les lignes intérieures ivoiriennes 

étaient exploitées par la compagnie UTA. L’Etat ivoirien par souci 

d’autonomie interne, décida de créer sa compagnie : Air Ivoire. Créée en 

1960 sous forme de société d’économie mixte, l’Etat ivoirien devint 

propriétaire unique de la compagnie en 1975, après le rachat des parts 

appartenant à la  SODETRAF  et à Air Afrique. 

Le secteur des télécommunications représentait, parallèlement aux 

autres domaines, un enjeu important pour l’Etat ivoirien. L’accroissement 

régulier de la demande (téléphones, télex et télégraphes) et le souci 

d’améliorer les télécommunications entre les pôles d’équilibres principaux 

du pays (Bouaké, San Pedro, Korhogo, Ferkessédougou) et Abidjan d’une 

part, entre Abidjan et l’étranger furent à l’origine d’un plan quinquennal des 

télécommunications (1976-1980). En 1976, le nombre d’abonnés au 

téléphone approchait 3 670 alors qu’il n’était que de 2 500 en 1960. Les 

perspectives  de demande pour 1980 portaient déjà sur 60 000 lignes.42 

Le développement du télex fut encore plus spectaculaire. Près des 

millions de minutes taxées contre moins de 120 000 en 1961. En fait, le 

nombre d’abonnés avait été multiplié par quinze. Mais, en dépit de ces 

progrès la densité téléphonique (nombre de poste de toute nature pour 100 

habitants) était loin de répondre aux normes de l’Union internationale des 

télécommunications (U.IT).  Pour faire face à ce retard, l’Etat ivoirien fit, en 

1977, un effort d’investissement de 20 milliards de francs CFA dans ce 

secteur.43 Dans le domaine de la poste, l’Etat avait, en outre, entrepris des 

actions de modernisation. La construction d’un centre national de tri postal à 

Vridi (Abidjan) et l’immeuble « Postel 2001 » à Abidjan-Plateau 

constituèrent l’un des volets de ces investissements. Grâce au plan 

quinquennal 1976-1980, la Côte d’Ivoire comptait près de 330 

établissements postaux, soit un établissement pour environ 25 000 

                                                
41 Idem, p.129. 
42 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.137. 
43 Idem, p.139. 
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habitants.44 Plusieurs autres secteurs tels que le commerce, les banques, les 

assurances connurent un développement très appréciable. 

3. Le commerce,  les banques, les assurances et le tourisme 

Les activités commerciales, les banques et les assurances connurent 

une évolution assez  notable. L’héritage colonial fit place à des structures 

plus modernes. L’Etat a organisé  et s’est investi dans ces différents 

secteurs. 

3.1. Le commerce, les  banques et les établissements financiers 

La politique commerciale de la Côte d’Ivoire comporte deux aspects 

bien distincts : le commerce extérieur et le commerce intérieur. Le 

commerce extérieur reposait sur l’exportation de quelques grandes 

productions (café, cacao, bois, bananes) et l’importation de produits 

manufacturés et de certaines matières premières industrielles. Pour certains 

besoins, la Côte d’Ivoire dépendait en grande partie du monde extérieur.  

Depuis son accession à la souveraineté, la Côte d’Ivoire s’est constituée un 

réseau d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux qui servirent de 

cadre juridique à des échanges avec les fournisseurs et les clients étrangers.  

Ainsi, indépendamment de ses relations commerciales privilégiées avec les 

pays de l’Afrique de l’ouest notamment dans le cadre la CEDEAO, la Côte 

d’Ivoire était liée par des accords commerciaux jusqu’aux années 1980 avec 

plus de 25 pays d’options politiques et économiques différentes. On peut 

citer entre autres la France, la Suisse, le Japon, le Canada, le Brésil et la 

Pologne. La Côte d’Ivoire était en outre membre de nombreuses 

organisations parmi lesquelles ACP (Afrique Caraïbe Pacifique). Dans le 

cadre de sa politique économique axée sur le développement des échanges 

avec le monde extérieur, la Côte d’Ivoire s’était dotée d’un outil de 

promotion des exportations à savoir le Centre Ivoirien du Commerce 

Extérieur (CICE).  Au nombre des actions pour promouvoir les échanges 

ivoiriens avec l’extérieur, on peut noter la création à Abidjan d’un salon 

international du textile et de l’habillement, l’organisation de missions 

commerciales dans les pays africains, l’organisation des semaines et de 

quinzaines promotionnelles ou commerciales ivoiriennes à l’étranger. 

Les principales ressources ivoiriennes à l’exportation furent 

constituées de sept produits de base ou transformés représentant plus de 80 

                                                
44 Ibid., p.139. 
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% de la valeur totale des recettes. Il s’agit du café  qui rapportait plus de 80 

%  de la valeur totale des recettes. Il y avait aussi le cacao qui  rapportait en 

1979, 174,3 milliards de F CFA, du cacao (fèves et produits finis) avec 154, 

8 milliards, du bois avec 83,7 milliards de F CFA.45 Pour les importations, 

les principaux produits concernaient les produits semi-finis, les produits 

alimentaires, la boisson, le tabac, les lubrifiants et autres.  De 1960 à 1980, 

les quatre premiers fournisseurs furent la France, le Japon, la RFA et les 

Etats Unis. Ensuite vinrent l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, le 

Nigeria et le Royaume Uni. A l’exception du Nigéria, ces pays furent les 

principaux clients de la Côte d’Ivoire. En 1978, la France, les pays Bas, les 

Etats Unis et l’Italie totalisaient 62,3 % de la valeur des recettes de la Côte 

d’Ivoire. Le Mali, la Haute-Volta et le Sénégal étaient les trois premiers 

clients africains.46 

Le commerce intérieur fut impulsé par la création du programme 

d’action commerciale (PAC) en 1971. Dès cette période, le gouvernement 

ivoirien prit conscience de l’archaïsme du commerce de détail, des 

difficultés pour réguler les prix ou pour organiser la distribution.  En effet, 

après l’indépendance, les anciennes maisons de commerce européennes se 

replièrent sur Abidjan. Ces boutiquiers africains, ayant comblé ce vide, 

opéraient dans une véritable anarchie. Ayant constaté l’échec des tentatives 

de limitation autoritaire de la hausse des prix de 1967-1968 et les résultats 

incertains obtenus par la Caisse générale de péréquation des prix, l’Etat 

décida de moderniser le secteur. C’est dans ce contexte que fut lancé le 

Programme d’action commerciale (PAC). Par ce programme, les 

commerçants ivoiriens pouvaient obtenir un crédit d’installation, bénéficier 

d’un encadrement technique. En 1978, on estimait à 800 les magasins 

installés grâce à ce programme.47    

Concernant, les établissements financiers, la loi du 4 août 1965 et les 

nombreux textes pris pour son application ont posé les fondements de 

l’organisation de la profession bancaire en Côte d’Ivoire.  Dans la majorité 

des banques commerciales, la participation publique était liée à l’héritage 

colonial. Parmi les quatre banques de dépôt établies en Côte d’ Ivoire, seule 

la BIAO, filiale des banques étrangères ne comportait aucune participation 

publique ivoirienne. Les trois autres étaient issues des agences locales de 

banques françaises (Société générale, BNCI, Crédit lyonnais) implantées 

                                                
45 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.101. 
46 Idem, p.103. 
47 Henri BOURGOIN et Philippe GUILHAUME, Côte d’Ivoire, économie et ……Op.cit. , 

p.135. 
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dès 1941 dans les différents territoires de l’Afrique de l’Ouest et notamment 

en Côte d’Ivoire.48 

Peu après l’indépendance, en 1962, les agences furent transformées 

en filiales ivoiriennes de banques françaises. Il s’agit de la SGBCI, de la 

BICI-CI et la de SIB. Au cours de deux premières décennies de 

l’indépendance, l’on note également la participation publique dans ces 

banques. Ces banques avaient pour vocation de financer des opérations de 

développement conformes aux objectifs du gouvernement ivoirien. Pour 

l’industrie, il fut créé la Banque de développement industriel (BIDI) en 

1964 ; pour l’agriculture, ce fut la Banque nationale de développement 

agricole (BNDA) créée en 1968. D’autres comme le Crédit de la Côte 

d’Ivoire créé en 1955 avait pour vocation de développer le crédit social en 

Côte d’Ivoire.  

A ces banques, il faut ajouter les établissements financiers. Ces dernières 

structures participaient également à la vie de l’économie. La majorité 

d’entre elles était des établissements privés à l’égard desquels 

l’administration disposait simplement d’un pouvoir de réglementation et de 

contrôle. Au nombre de ces établissements se trouvaient la SAFCA, chargée 

des ventes de voitures à crédit, deux sociétés  de leasing (Taw international 

leasing et Safbail), une société ivoirienne de financement créée sous forme 

de société d’Etat en 1963 : la SONAFI (Société nationale de financement). 

En 1977, la Côte d’Ivoire comptait dix huit banques et établissement 

financiers disposant de 175 guichets dont 130 à l’intérieur du pays.49 La 

mise en place de ces différentes structures participa à l’évolution du 

tourisme. 

3.2. Le tourisme et l’hôtellerie 

Le secteur du tourisme s’est imposé dès le début de l’indépendance 

de la Côte d’Ivoire. L’économie touristique se mit réellement en place dès 

1961 avec la création de la compagnie Air Afrique et la construction, deux 

ans plus tard de l’Hôtel Ivoire d’Abidjan, le réceptif hôtelier le plus luxueux 

du pays. La création d’un ministère du tourisme en 1970 permit de mieux 

organiser ce secteur. En effet, le tourisme en Côte d’Ivoire bénéficiait de 

nombreux atouts naturels. Il s’agit entre autres des parcs nationaux de la 

Comoé et la Marahoué, des cascades et des ponts de lianes de Man, des 

villes historiques comme Grand Lahou et Grand Bassam. Pour donner une 

                                                
48 Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE,  L’Etat………. Op.cit., p.125. 
49 Idem, p.133. 
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plus value à toutes ces richesses touristiques, l’Etat mit en place le 26 juillet 

1973 le code d’investissement du tourisme qui accorda d’importants 

avantages fiscaux aux promoteurs touristiques. En outre, pour mener à bien 

sa politique touristique, l’Etat se dota de plusieurs moyens institutionnels 

dès 1970 : L’Office National d’Artisanat d’Art (ONAA), le Comité National 

du Tourisme (CNT), la Société Ivoirienne d’Expansion Touristique et 

Hôtelière (SIETHO, l’Office National du Tourisme (ONT) et Ivory Coast 

Travel Agency (CICTA).50 

Ces institutions avaient pour mission d’organiser le tourisme et 

d’assurer la promotion des ses produits tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Par 

ailleurs, le ministère du tourisme avait des délégations régionales à savoir 

Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Abengourou, Man, Bouaké, San Pedro et 

Korhogo.  Dans la décennie 1970-1980, au moment de l’élaboration des 

grandes options économiques du pays, plusieurs projets d’investissement 

touristiques furent retenus par les autorités. Mais certains projets ne 

connurent pas de succès escompté. Ce fut l’exemple du projet nord-est 

d’Abidjan avec la Riviéra Africaine. Ce projet Riviera Africaine, né dans 

l’euphorie des années 70, avait pour ambition de construire sur la rive nord-

est de la lagune Ebrié, entre Abidjan et Bingerville, sur 4 000 ha, une cité 

d’une telle beauté urbanistique qu’elle attirerait l’hôtellerie et le tourisme. 

Mais ce projet échoua faute de moyens conséquents à de son gigantisme.51 

Au 31 décembre 1975, la Côte d’Ivoire comptait 131 hôtels offrant 

plus de 4 800 chambres, concentrées à 85 % à Abidjan, Bouaké, 

Yamoussoukro et Assinie. Au fil des années, le nombre de visiteurs s’est 

accru. De 48 214 en 1078, le nombre de visiteurs est passé à 108 934 en 

1975, 179 484, en 1978, 198 900 et à plus de 210 000 en 1980. Les touristes 

français furent de loin les plus nombreux avec un taux de 40 %.52 Ces 

différentes évolutions furent freinées dans leurs élans respectifs par les 

crises des années 1980. 

Conclusion 

De 1959 à 1980, la Côte d’Ivoire a connu un progrès continu. En 

combinant libéralisme et planification, l’Etat  a su attirer les investisseurs 

étrangers par un code d’investissement libéral. En outre, il se posa comme 

                                                
50 Antoine Asseypo HAUHOUOT, Développement, aménagement, 

régionalisation………..Op.cit. , p.139. 
51 Idem.,  p.139. 
52 Côte d’Ivoire vingt ans, …….Op.cit. , p.107. 
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un acteur de ce développement. L’évolution rapide des différents secteurs 

d’activités, du secteur primaire au secteur tertiaire, montre que les 

orientations de l’Etat ivoirien étaient  justes. Par ce succès, l’Etat a su 

inventer « un modèle ivoirien de développement » où aucun secteur n’était 

épargné par le progrès. Le terme « miracle ivoirien » avait donc sa raison 

d’être. Mais cette croissance exceptionnelle sur deux décennies portait déjà 

en elle les germes de graves crises que n’ont vu venir les autorités 

ivoiriennes subjuguées par la croissance à deux chiffres. Comme le perçut 

très tôt Samir Amin qui alla jusqu’à souligner que « le type de croissance 

que la Côte d’Ivoire a vécu depuis 1950 ne débouche donc pas 

automatiquement sur le démarrage économique mais une dépendance 

extérieure accrue et le blocage de croissance ».53 La décennie des années 

1980 a malheureusement confirmé de telles prévisions où l’Etat-providence 

fit place à l’Etat-crise avec les différents plans d’ajustements structurels. 
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Résumé 

Malgré l’abolition officielle de l’esclavage en 1848, le  trafic des captifs est 

présent dans les sociétés africaines. Dans l’espace Baoulé de la Côte 

d’Ivoire, ce phénomène a pris une grande importance à la fin du XIXème 

siècle avec les guerres samoriennes. Ce commerce a favorisé le 

développement de l’économie Baoulé. En effet, il a fourni une importante 

main-d’œuvre pour le développement de l’agriculture et de l’exploitation 

aurifère. Par ailleurs, le commerce des esclaves a permis l’accroissement de 

la population Baoulé. Mais il s’est achevé à la fin de la première décennie 

du XXème siècle grâce à la conquête coloniale.  

Mots clés : Esclaves, captifs, Baoulé, Côte d’Ivoire, commerce. 

Abstract               

     Despite the official abolition of slavery in 1848, traffic of captives 

remained present in some African societies. In Baule area of Côte d'Ivoire, 

this phenomenon has paradoxically gathered pace in the late nineteenth 

century with their Samorian wars. This trade has boosted Baule economy. In 

fact, it has yielded an important manpower for the development of 

agriculture and exploitation of gold. More over, the slave trade has 

significantly impacted on the growth of Baule population. But it has come to 

an end by the termination of first decade of XXTH century thanks to colonial 

conquest.  

Keywords: Slaves, captives, Baule, Côte d’Ivoire, trade. 

Introduction 

L’esclavage est une institution très ancienne dans les sociétés 

africaines. Elle a connu un réel essor pendant la traite négrière entre le 

XVIème et le XIXème siècle. Malgré son abolition officielle en 1848, le trafic 

interne des esclaves est resté une activité économique prospère dans les 

différentes contrées de l’Afrique. Les marchés des esclaves se sont 

multipliés en Afrique de l’ouest si bien qu’en 1900 on a estimé à environ 
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deux millions, le nombre d’esclaves sur près de huit millions d’habitants, 

soit le quart de la population1. 

A cette même période, la Côte d’Ivoire comptait environ 500 000 

esclaves2. Ce chiffre approximatif montre que le phénomène de l’esclavage 

occupe une importante place dans les sociétés ivoiriennes. Il a ainsi donné 

naissance à un important trafic entre les différentes régions du pays. Dans ce 

grand mouvement commercial à longue distance, le peuple Baoulé, situé au 

centre de la Côte d’Ivoire est devenu le point de convergence et de 

distribution de cette précieuse marchandise. Ici, le trafic des esclaves 

démarre véritablement vers 1820-1830 avec la découverte des gisements 

aurifères. Il s’achève en 1911 avec la conquête coloniale et la libération 

massive des captifs. Par ailleurs, avec son économie basée sur l’exploitation 

aurifère et sur l’agriculture de subsistance, le peuple Baoulé a aussi besoin 

de cette main-d’œuvre servile. Comment le commerce des esclaves se 

pratiquait-t-il dans la zone baoulé? Pourquoi le baoulé est-il devenu un 

important centre commercial des captifs ? Quel est l’impact de ce trafic ? 

Pour mieux analyser la question nous avons eu recours à des 

documents d’archives tels que la série EE traitant des affaires politiques, des 

ouvrages des administrateurs coloniaux ayant valeur de source, les des 

dossiers provenant des archives nationales du Sénégal, des enquêtes orales 

et une bibliographie. La confrontation puis les recoupements des 

informations nous ont permis de bâtir notre réflexion autour de trois 

principaux axes.  

L’objectif de cette étude est de montrer un pan très peu connu de 

l’histoire de l’histoire du peuple baoulé de Côte d’Ivoire, à savoir la pratique 

du commerce des esclaves. Pour ce faire, il nous faudra indiquer d’abord les 

facteurs de la prospérité de ce trafic, son évolution et son organisation et 

enfin son impact dans la société Baoulé. 

1. Les facteurs de la mise en place du commerce des esclaves. 

Le développement du trafic des esclaves dans l’espace Baoulé est lié 

à certains facteurs tels les alliances avec leurs voisins tels que les malinkés 

de Marabadiassa, les guerres de Samory et surtout la situation géographique 

du Baoulé. 

 

                                                
1 J. L. BOUTILLIER. -  «Les captifs en AOF (1903-1905)», in Bulletin de l’IFAN, B, 

XXX-2, 1968, p.520. 
2 Idem. 
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1.1. L’existence des centres d’approvisionnement des esclaves. 

Au XIXème siècle, malgré l’affaiblissement de la traite négrière 

atlantique, l’esclavage et la vente des esclaves étaient encore vivaces à 

l’intérieure de l’Afrique. En Côte d’Ivoire, la commercialisation des 

esclaves jusqu’au début de la deuxième décennie du XXème siècle. Dans ce 

commerce interafricain la situation géographique le peuple baoulé fait de lui 

un acteur incontournable dans les trafics Nord-Sud et Est-Ouest en Côte 

d’Ivoire. Les marchandises principales sont les produits européens, les tissus 

et surtout les captifs. Au niveau de la traite des captifs, le peuple baoulé 

dispose de trois grands centres d’approvisionnement. 

Le premier et sans doute le plus ancien centre d’approvisionnement 

extérieur est le pays gouro. Peuple voisin, les Gouro sont situés au Sud-

Ouest du pays baoulé. Selon Claude Meillassoux3, il constituait un 

important pourvoyeur de captifs aux baoulé de la zone aurifère de 

Kokumbo. Cela est attesté par le père Bidou cité par Deluz4. Celui-ci 

mentionne que le groupe Zangué, un sous-groupe des Gouro de la région 

d’Oumé, a été dirigé au XIXème siècle par des chefs qui n’hésitent à vendre 

leurs propres sujets aux Baoulé. Jean-Pierre Chauveau5 évoque ce trafic ne 

donne aucun chiffre. 

Le second secteur d’approvisionnement est le nord du pays baoulé. 

Au cours du XIXème siècle les troubles se sont amplifiées dans le nord avec 

la décadence accélérée de l’empire de Kong, les Jihad initiée par El Hadj 

Omar Tall, les expéditions bambara dans le Gonja, le Mango et le pays de 

Bouna, les tentatives d’invasion Asante du Gyaman, la poussée Abron dans 

les Etats de Bouna, le Mango, le Djimini, le Djamala et le Tagbana6. Toutes 

ces turbulences ont contribué à accroître, au cours du siècle, les possibilités 

pour les Baoulé d’acquérir un nombre important de captifs. Le plus souvent, 

les Baoulé les obtiennent à l’extérieur par le moyen des échanges. Ainsi, à 

travers l’accord commercial et de non belligérance signé entre les haoussas 

de Marabadiassa, et ses voisins Baoulé-Goli et Baoulé-Satikran en 18807, 

                                                
3 Cl. MEILLASSOUX – « L’économie des échanges précoloniaux en pays Gouro », in 

Cahiers d’études africaines, vol. 3, n°12, 1963, p.554-555. 
4 A. DELUZ – Organisation sociale et tradition orale, les Gouro de Côte d’Ivoire, Paris, 

Mouton, 1970, p.57. 
5J.P CHAUVEAU. – «Note sur les échanges dans le Baoulé précolonial», in Cahiers 

d’études africaines, vol.16 n°63-64, 1976, p.596. 
6 E. TERRAY. -  «La captivité dans le royaume Abron du Gyaman», in Cl. 

MEILLASSOUX. - L’esclavage en Afrique précoloniale, Paris,  Maspéro, 1975, p.396. 
7 Selon la tradition orale, lorsque Mori Touré arriva sur les bords du fleuve Bandama, il 

trouva un coin où il voulut s’y installer avec ses soldats. Il envoya une délégation composée 
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Mori Touré, fondateur du royaume de Marabadiassa, et ses hommes 

fournissent aux Baoulé des captifs de guerre qu’ils ont razziés lors des 

conquêtes des Manding du Koro, des Sénoufo de l’interfluve Nzi-Bandama 

jusqu’au mont Niangbo, des Tagbana et des Djimini à l’Est du N’zi8. Parfois 

de petits groupes fuyant l’insécurité de leur propre territoire sont capturés 

par les Baoulé et réduits à l’état d’esclavage. 

En outre, un autre pacte commercial a été signé entre les Baoulé et 

l’Almamy Samory Touré grâce aux bons offices de Mori Touré9, allié de 

l’Almamy en 189310. Cet accord semble très avantageux pour les Faafouè, 

les Fahari, les Goli et Satikran. En effet, les Baoulé doivent fournir des 

armes, de la poudre et surtout des vivres en échange des captifs soudanais 

razziés par les soldats de Samory. Après avoir perdu la côte Sierra-Leonaise 

et traqué par les troupes françaises, Samory voulait une nouvelle zone pour 

s’approvisionner en armes. Cette idée de s’allier au Baoulé est due au refus 

des Ashanti de lui fournir des armes et des munitions. En réalité, les Ashanti 

sont très méfiants à l’égard de ce rival dangereux11, mais ils ont peur de se 

faire réprimander par les Anglais. Cette alliance constitue pour l’Almamy 

son unique recours après avoir perdu ses bases côtières 

d’approvisionnement. Il s’agit de la Sierra-Leone à l’Est entre janvier et 

avril 1893 et du Libéria à l’ouest12. 

                                                                                                                        
de ses deux frères (Souleymane Touré et Karim Touré) et de quatre soldats auprès du roi 

des Goli et de celui des Satikran pour solliciter son installation au bord du Bandama et des 

vivres pendant un an.  Ces demandes furent acceptées par les deux rois. Mori Touré fonda 

alors Marabadissassa. Pour manifester sa reconnaissance, Mori Touré signa une alliance 

fraternelle avec les Baoulé qui lui avaient accordé l’hospitalité. Cf. S. TOURE. -  «Note sur 
une communauté “nigérienneˮ ancienne en Côte d’Ivoire : Marabadiassa», in Notes 

africaines,  n°84, 1959, p.109. 
8 P. KIPRE. -  COTE D’IVOIRE : La formation d’un peuple, Paris, SIDES-IMA, 2005,  

p.95. 
9 Les négociations qui ont précédé la signature de l’alliance entre Samory et les Baoulé ont 

été menées par Mori Touré et son successeur Lassina Touré. Ils ont réussi à convaincre 

Samory de faire des Baoulé ses partenaires commerciaux. Pour conclure le pacte 

commercial, Samory a reçu le chef Kouassi Gbéké à Banfora en 1894. Cf.Y. PERSON. - 

Samori, une révolution dyula, tome III, Dakar, IFAN, 1975, chapitre V. 
10 S. TOURE. -  «Note sur une communauté “nigérienneˮ ancienne …….», Idem,  p.108. 
11 J. P. CHAUVEAU. - «Baoulé et Européens au moment du passage de l’administrateur 
Pobéguin en Côte d’Ivoire », in  Acta gegraphica, 2ème trimestre, 3ème série, n°42, Société 

de géographie, Paris, 1980,  p.28 
12 «Sur la côte Sierra-Leonaise, Samory s’est procuré  une importante quantité d’armes 

estimée environ à 7 000 fusils modernes. Alors qu’il pensait ouvrir une route vers Freetown 

par la frange forestière du Kissi et du Kono, les colonnes françaises de Combes balaient les 

cours supérieurs du Milo et du Niger, rejetant les samoriens à des centaines de kilomètres 
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En plus de ces deux zones d’approvisionnement, il faut ajouter 

l’espace baoulé lui-même. En effet, les affrontements entre les Nvlé13 rivaux 

et aussi entre les Baoulé et les populations autochtones lors de leur 

installation au centre offrent la possibilité d’acquisition d’esclaves au cours 

du XIXème siècle14. Le plus souvent les captifs réalisés lors des 

affrontements de clans rivaux sont destinés à être échangé contre d’autres 

prisonniers ou contre la poudre d’or une fois la paix conclue15. Dans le cas 

contraire, ces prisonniers de guerre sont tués pour éviter les assauts de 

l’ennemi en vue de leur libération. Parmi les captifs figuraient les femmes et 

les enfants qui pouvaient être razziés au cours des hostilités16.  

Très prisées, les femmes étaient intégrées par le mariage et 

constituaient avec leurs enfants la garantie de paix et d’alliance entre les 

groupes rivaux. Lors de l’installation des immigrants baoulé, les captures de 

femmes issues des populations autochtones  étaient très fréquentes17. Elles 

s’expliquent par l’insuffisance de femmes au sein du groupe des migrants 

nouvellement installés18.En outre, le pillage des caravanes sur la route de 

Tiassalé est accompagné par des prises d’otages. Ces prisonniers sont le 

plus souvent libérés en échange de rançon. L’absence de chiffre ne permet 

pas de quantifier le trafic de ces esclaves au cours du XIXème siècle dans 

                                                                                                                        
vers l’Est et les coupant définitivement de la Sierra-Leone» Cf. Y. PERSON. -  « Samori et 

la Sierra-Leone», in Cahiers d’études africaines, vol.7 n°25, 1967, p. 23-25.   
13 Selon J. N. LOUCOU, les nvlé sont les provinces du royaume Baoulé qui a existé entre le 

XVIIIème et le XIXème siècle et dont la capitale était Sakassou. Les rivalités entre les 

différentes provinces avaient engendré des conflits armées entre elles. Ce sont ces conflits 
qui ont entrainé la désagrégation progressive du royaume bien avant l’arrivée des Français. 

Cf. J. N. LOUCOU.- « Note sur l’Etat Baoulé précolonial », in Annales de l’Université 

Nationale de Côte d’Ivoire, série I (Histoire), tome XIII, 1985, p.25-59. Ainsi chaque nvlé 

va-t-il devenir une entité politique organisée sur la base d’un ensemble de matriclans appelé 

Akpaswa. Ces unités politiques sont assimilables à des « cités-Etats ». Cf. P. KIPRE. –Côte 

d’Ivoire : La formation …. Idem, p.63-64. 
14 Boka Yao Prosper, entretien réalisé à Lomo nord en octobre 2013. 
15 2EE14 (3) DISTRICT DE TOUMODI. - Rapport sur l’esclavage domestique dans les 

cercles, 1908. 
16 F. VITI.- «L’esclavage au Baoulé précolonial», in L’Homme, tome 39, n°152, 1999,  

p.55. 
17 Cl. MEILLASSOUX. -  Anthropologie de l’esclavage. La vente de fer et d’argent, Paris, 

PUF, 1986, p.32. 
18 Les captures de femmes et enfants se produisaient encore épisodiquement au frais des 

refugiés dioula qui accompagnaient la troupe du colonel Monteil en avril 1895. Cf. T. 

WEISKEL. - French colonial rule and the baule peoples: Resistance and collaboration, 

1889-1911, Oxford, Clarendon press, Oxford university press, 1980, p.192-195.  
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l’espace baoulé. Cependant cette activité aurait prospéré à cause du 

développement de l’exploitation de l’or dans le Baoulé-sud19.                

1.2. La découverte des gisements aurifères dans l’espace baoulé 

A leur arrivée du Ghana, les différents groupes Baoulé découvrent 

que l’espace est assez riche en or. On assiste alors à une ruée vers les sites 

aurifères. En réalité, l’or, un métal très apprécié par les Akan, servait à la 

thésaurisation dans les trésors familiaux  dans un but de prestige politique et 

à la fabrication des bijoux et d’autres parures. En outre, il était utilisé 

comme monnaie dans les échanges les échanges commerciaux. Or 

l’intensification de la traite de l’or exige une demande accrue en force de 

travail. L’exploitation des mines d’or du Baoulé débute au cours de la 

période 1830 - 1860.  

Dans le pays Baoulé, la zone aurifère s’étend du fleuve Bandama au-

delà du N’zi20. La carte de la page suivante indique la situation 

géographique des principaux gisements aurifères.  Les principales zones 

sont celles de Kokumbo, de Yaouré au nord de Kokumbo, de Souambé et 

Memlé21. A la différence du Sanwi, la zone aurifère du Baoulé se situe dans 

la zone savanicole et sur un relief accidenté. La zone de Kokumbo est 

réputée pour ses mines d’or de montagnes. Louis Gustave Binger qualifie 

les villages de Kamelinsou, Kouadiokro, Adikro, N’diénou, Tiokonou, 

Bemzi, Zanzansou, Prikro etc..., des zones extrêmement riches en or22. 

En outre, le Baoulé-méridionale a des gîtes très riches en or. Il s’agit 

des collines birimiennes de Hiré à Galebo, de la vallée du N’zi et de la 

région de Daoukro23. En revanche, le Baoulé-nord jusqu’à la hauteur de 

Tiébissou est moins riche en gisements aurifères. Les rares gîtes sont situés 

à la limite de l’extension actuelle de l’ethnie Baoulé en contact avec les 

Gouro (Ayaou-Walebo), les Malinké (Goli), les Djimini et les Djamala 

(région de Fétékro). Seul le Nord-Est possède de nombreux gîtes aurifères 

notamment dans la région de Mbahiakro et de Ouéllé24. Par ailleurs, les 

                                                
19 J. P. CHAUVEAU. - « Contribution à la géographie…. », Idem, p.43. 
20 H. T. KIENON-KABORE  - « La métallurgie ancienne de l’or chez les Akans de Côte 

d’Ivoire », in Revue d’Histoire, d’Art et d’Archéologie Africains, Godo Godo, n°15, 2005, 

p.89. 
21J .P. CHAUVEAU - «Contribution à la géographie de l’or en pays Baoulé (Côte 

d’Ivoire)», in Journal des africanistes, tome 48(1),  1978p.18. 
22 L. G. BINGER - Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-

1890), tomes II, Paris, Hachette, 1892, p.248. 
23J .P. CHAUVEAU – « Contribution à la géographie… », Idem,  p.18.  
24 Ibidem.  
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Baoulés ont exploité aussi des gîtes ponctuels dont les principaux sont situés 

en pays Nanafwè-nord, Aïtou-nord (Tébissou), dans le groupe Ayaou du 

canton Walebo, Saguié, dans le canton Goli (région d’Alékro) et enfin sur 

l’Orumbo-Boka (canton Ngban-sud)25. Mais, pour exploiter ces différents 

gisements les Baoulé ont besoin d’une main-d’œuvre. 

Carte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25J .P. CHAUVEAU – « Contribution à la géographie… », Op. cit.,  p.18. 
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1. 3.  Une main-d’œuvre insuffisante 

Le peuple Baoulé était confronté à une pénurie de main-d’œuvre 

pour l’exploitation de son espace. En effet, l’espace Baoulé à l’époque 

précoloniale était sous-peuplée. Ce constat avait été fait par Thomas Tellier. 

Il écrit à cet effet : « La main-d’œuvre est difficile à trouver »26. La densité 

était estimée entre 9 et 15 habitants au kilomètre carré27. Cette faiblesse du 

peuplement constitue un véritable handicap pour la mise en valeur de 

l’espace Baoulé dont les habitants sont des agriculteurs, des orpailleurs et 

des artisans. Ces deux premières activités économiques exigent une main-

d’œuvre abondante et dynamique. 

En outre, avec l’insertion du baoulé dans le commerce de longue 

distance, il s’est développé dans l’espace Baoulé un système de marché de 

transit. Ces marchés mettent en contact des sociétés susceptibles d’offrir des 

produits rares ou inexistants localement. L’avènement de ces marchés de 

transit crée le besoin alimentaire ; d’où la nécessité d’accroître la production 

agricole. Le recours aux esclaves est donc une option pour accroître la 

production et aussi pour palier à la faiblesse de la population. 

Le trafic des esclaves dans le Baoulé est perçu par les chefs 

traditionnels comme un acte humanitaire28. Selon Kra Kouakou, le 

commerce des captifs entre Samory et Kotia-koffikro vise à préserver des 

vies humaines. En effet, à la fin de la journée de vente sur le marché de 

Kotia-koffikro, les captifs qui n’ont été achetés sont massacrés par les sofas 

de Samory29. Pour le chef de Kotia-koffikro, cet accord avec Samory mettait 

non seulement ses sujets ses  à l’abri d’éventuels massacres des sofas, mais 

aussi il permettait d’amoindrir les massacres lors des conquêtes de 

l’Almamy. 

Par ailleurs, les guerres samoriennes avaient engendré au nord la 

famine30. Devant la menace d’une mort certaine, les populations préféraient 

                                                
26 «TH. TELLIER, Monographie du Baoulé»,  in F. J. CLOZEL. -  Dix ans à la Côte 

d’Ivoire, Paris, Augustin challamel, 1906, p.146. 
27 J. P. CHAUVEAU. - «La colonisation «appropriée ». Essai ,….. »,  Op. cit, p.64. 
28 Kra Kouakou, entretien réalisé à Kotia-koffikro, octobre 2013. 
29 Kra Kouakou, entretien réalisé à Kotia-koffikro, octobre 2013. 
30 Les opérations de conquêtes des régions par Samory se soldent par des saisies de 
récoltes, des assassinats et des razzias. Cousturier décrit la conquête du pays Tagwana en 

ces termes : « Ils massacrent tous les hommes ; tous ceux qui ont la barbe au menton ont le 

cou coupé (…). Les enfants sont réduits en esclavage et servent à couper l’herbe des 

chevaux. Les femmes sont vendues. » Citation empruntée par  le professeur G. N. KODJO à 

Yves PERSON. Cf. G. N. KODJO – Le royaume de Komg (Côte d’Ivoire) : Des origines à 

la fin du XIXème siècle, Paris, L’Harmattan, 2006, p.310. 
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parfois la captivité. Ces fugitifs qui avaient suivi la colonne du colonel 

Monteil en 1895 étaient harcelés par les Baoulé. A cet effet, la tradition 

orale révèle que: « Avant il y’avait la famine au nord, donc les gens ne 

pouvaient pas rester, ils étaient obligés de fuir, de descendre dans le Waoré 

pour chercher de la nourriture; alors, quand ils venaient, les gens de là-bas 

les récupéraient dans la forêt, les capturaient en cours de route, parce 

qu’ils étaient éparpillés dans la forêt comme dans la savane, il y’avait des 

hommes qui les surveillaient et qui les capturaient»31. 

1. 4. L’évolution du commerce des esclaves dans l’espace baoulé. 

Le commerce des esclaves démarre timidement autour de 1830 avec 

la mise en exploitation des gisements aurifères de Kokumbo, de Ouéllé, de 

Daoukro etc. Ces premiers esclaves sont constitués de captifs Gouro et des 

captifs Djimini et Tagbana. L’exploitation des mines d’or exigent une main-

d’œuvre abondante. Mais avec les conquêtes de Mori Touré à partir de 1880 

et surtout l’occupation du nord de la Côte d’Ivoire par Samory Touré à 

partir de 1894, la traite des esclaves s’intensifie jusqu’en 1898 avec l’afflux 

des fugitifs et de l’arrivée des nombreux captifs. Les conquêtes de Samory 

Touré se caractérisent par la destruction systématique des zones traversées 

et la razzia des habitants. Le nombre de captifs réduits à l’esclavage reste 

inconnu. Ni les documents d’archives ni la tradition orale ne fournit des 

chiffres exacts. Mais la création d’un marché spécial de vente des esclaves à 

Kotia-koffikro32 montre que ce commerce est assez prospère. 

Mais avec l’arrestation de Samory Touré à Gélémou le 28 septembre  

1898, le trafic des esclaves a connu un ralentissement à cause du manque de 

captifs de guerre. En outre, la conquête du Baoulé33 par les français accentua 

la décadence du trafic. En effet, la répression des premières révoltes baoulé 

entre 1898 et 1903 provoquent les premières libérations des captifs. Cela 

                                                
31 Koffi Konan, entretien réalisé à Akuekuadjokro, octobre 2013 
32 Kotia-koffikro es devenu aujourd’hui un quartier de la ville de Bouaké. 
33 La présence française dans le Baoulé suscite la révolte des habitants. Cette révolte des 

Baoulé est liée à des motifs politiques et économiques. Au niveau politique, le peuple 

baoulé veut préserver son indépendance. Au niveau économique, la présence française 

prive les chefs locaux d’un certain nombre d’avantages tels que les amendes de guerre. Ces 
amendes versées régulièrement constituaient un moyen d’enrichissement du souverain. En 

outre, elles sont un moyen pour le notable collecteur d’exercer son autorité. En plus de 

l’imposition du paiement de l’impôt de capitation et l’extension de prestations obligations 

de travail aux autres populations hors des zones contrôlées par les postes militaires 

entrainent le mécontentement de la population. Cf. J. P. CHAUVEAU. – « La colonisation 

« appropriée » : Essai …. », Idem. p.87. 
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inquiétait d’ailleurs les notables baoulé qui avaient vu leurs ressources et 

leur puissance s’amenuiser. En réalité, l’administration coloniale n’avait pas 

l’intention de libérer les esclaves pour ne pas provoquer un soulèvement 

général. Les esclaves ainsi libérés avaient été regroupés dans un camp à 

proximité du poste français34. 

Mais la vente des esclaves s’est achevée en 1911 avec la conquête 

française de l’espace baoulé. Trois motifs pouvaient expliquer la persistance 

du commerce des esclaves. La première raison était liée à l’existence d’un 

circuit d’approvisionnement clandestin animé par les Dioula. Ensuite, la 

deuxième raison fut l’imposition de l’impôt de capitation par 

l’administration coloniale. Le paiement de l’impôt de capitation avait 

favorisé la revente des esclaves entre les Baoulé. Enfin le troisième motif fut 

la réouverture des mines d’or de Kokumbo conquit par les français, 

l’exploitation des essences caoutchoutières et le début de la traite de la 

cola35. Ces différentes activités nécessitaient une main-d’œuvre abondante36.  

Ces esclaves étaient aussi utilisés dans le transport du caoutchouc 

vers la côte. A partir de 1908, la politique de pacification initiée par le 

gouverneur Angoulvant allait précipiter la fin du trafic des esclaves déjà en 

crise depuis l’arrestation de Samory Touré. Les troupes françaises 

procédaient à des libérations massives des captifs. Ainsi en 1910 et 1911, 

plus de 900 esclaves avaient été libérés chez les Satikran de Botro, les Blo et 

les Godè de Béoumi; 2 000 chez les Ayaou, les Nanafwè-kpri ; 200 chez les 

Ngban du sud ; plus de 1 500 chez les Agba et 500 chez les Akwe en 

190937. Cette libération des esclaves entraina la décapitation de l’économie 

                                                
34Ce camp appelé Liberté est devenu deux quartiers populeux situés au nord de la ville de 

Bouaké. Il s’agit du quartier de Sokoura et de Dar-es-Salam. Cf. K. ATTA. - Dynamisme de 

l’occupation de l’espace urbain et péri-urbain de Bouaké (Côte d’Ivoire), Paris, Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales, thèse de Doctorat 3è cycle, ORSTOM, 1978,  p.51. 
35J. P. CHAUVEAU. – « La colonisation « appropriée » …. », Op. cit, p.87. 
36 Les techniques d’exploitation des gisements aurifères varient en fonction du type 

d’orpaillage. En effet avec l’orpaillage alluvionnaire, le travail est assez moins délicat et 

exige une main d’œuvre peu abondante. Cependant l’exploitation de l’or filonien (or dans 

le sol ou dans les collines rocheuses) nécessite un ensemble de tâches pénibles et une 

organisation collective du travail. Parmi ces travaux, il y a le creusement du sol, la 

remontée de la terre à l’aide de panier en sparterie attaché solidement à une corde souple et 
aussi le transport du matériel aurifère. Ces rudes travaux sont exécutés par les hommes et 

plus précisément par les esclaves. En outre, ils exigent des équipes de deux à huit 

personnes. Par ailleurs, il faut signaler la plupart des gisements aurifères du pays Baoulé 

sont des filons de quartz. Cf. J. P. CHAUVEAU. – « Contribution à la géographie… », 

Op.cit, p. 17-20.     
37J.P CHAUVEAU. – « La colonisation « appropriée » …. », Idem, p. 95. 
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traditionnelle baoulé et l’appauvrissement des notables. La fin de la 

conquête du baoulé a mis un terme au commerce des esclaves. 

2. L’organisation du commerce des esclaves 

Le commerce des esclaves était assez bien organisé. Il s’intègre dans 

les circuits commerciaux de l’époque. Les esclaves venus le plus souvent du 

nord sont vendus à l’intérieur de l’espace baoulé mais aussi à l’extérieur, 

notamment à certains peuples côtiers. 

2.1. Les acteurs du commerce des esclaves et conditions de transport 

des esclaves  

Les acteurs du commerce des esclaves dans le Baoulé, surtout dans 

le Baoulé nord peuvent être regroupés en trois, à savoir les Haoussa de 

Marabadiassa, les sofas ou soldats de Samory et les Baoulé eux-mêmes. A 

la faveur des alliances signées entre les Baoulé et ceux-ci, ils inondent le 

Baoulé-nord de nombreux esclaves qui sont en fait leurs captifs de guerre. 

En plus des fournisseurs, les acheteurs constituent la deuxième catégorie 

d’acteurs. Dans cette catégorie figure les Baoulé. Ils sont à la fois acheteurs 

et revendeurs des captifs. 

Le jour de l’arrivée des sofas de Samory au marché de Kotiakoffikro 

ou de Kouadiokro, toute personne en bonne santé et disposant de ressources 

financières peut s’y rendre pour acheter des captifs.  Des jeunes gens ou des 

cadets sociaux peuvent s’y livrer pour en tirer un bénéfice social et 

économique. Mais seuls des notables disposant de moyens financiers 

suffisants peuvent se livrer de façon continue à l’achat à la vente des 

esclaves38.  

Pour éviter toute mauvaise surprise des sofas, les acheteurs Baoulé  

se déguisaient en femme39. Aucun jour de la semaine n’avait été institué 

pour le commerce des esclaves. L’arrivée et la vente des captifs dépendaient 

des guerriers de Samory. Les échanges se faisaient en plein air pendant toute 

la journée40. Les principaux marchés sont Kotia-koffikro au nord de Bouaké 

et le triangle compris entre Marabadiassa, Bouaké et Béoumi41. Dans ce 

triangle, les marchés sont Kouadiokro dans le Satikran, Mahousso et Mebo 

                                                
38 J. P. CHAUVEAU. – « Note sur les échanges dans … », Op. cit, p.589. 
39 N’guessan Kouadio, entretien réalisé à Kotia-koffikro en octobre 2013. 
40 M. K. YAO. -  L’économie faafwe à l’époque précoloniale, Abidjan, UNCI, Mémoire de 

Maîtrise d’Histoire, 1988,  p.45 
41 AOF, série K, 21(13), Betsellère, Réponses aux questionnaires sur l’esclavage, Toumodi, 

15 mars 1904. 
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dans le Walebo, Mlambo dans le Goli et Koffikro chez les Fali42. Ces 

villages abritant les marchés d’esclaves étaient fréquentés régulièrement par 

leurs voisins tels que les Saa, les Ahali, les Aïtou et les Blo. En outre, les 

Agni du Moronou43, les Gouro44, les Alladjan45 et même les Nzima 

effectuaient de longues distances pour se procurer des esclaves. 

Le transport des captifs est une opération assez délicate. Il se faisait à 

pied et parfois sur de longue distance. Pour lutter contre les fuites d’esclaves 

lors du transport les commerçants avikam utilisent des entraves en bois ou 

des entraves en fer46. L’entrave en bois était confectionnée à partir d’un 

tronc d’arbre équarri de quarante (40) à soixante-quinze (75) centimètres de 

long47. Dans le tronc, une fente était aménagée pour recevoir et bloquer le 

pied. Aux entraves étaient attachées des cordes de rotin ou de raphia pour 

faciliter le déplacement des esclaves. Le bois utilisé pour la confection des 

entraves était le parasolier qui était léger et supportable pour les captifs. 

Mais certaines entraves étaient fabriquées en bois lourd et dur pour éviter 

tout risque de rupture. Le troisième type d’appareil est le système de perche 

que le capitaine Ollone décrit en ces termes : « Il faut noter le procédé 

original employé pour empêcher de s’enfuir quelqu’un dont on veut 

momentanément s’assurer la présence : comme il n’y a aucune case fermant 

solidement, si on veut pas le faire souffrir en le ligotant, on contente de lui 

attacher dans le dos, verticalement, une longue perche à laquelle sont 

maintenir liées sa tête et une de ses mains.  Il peut aller et revenir dans le 

village, mais il lui est impossible de se sauver, car la perche s’accrocherait 

dans le fourré et l’arrêterait »48. Mais la perche n’est pas adapter dans le 

transport des esclave mais pour leur maintien dans un village.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                
42 J. P. CHAUVEAU. – « Note sur les échanges dans …. », Op. cit, p.596. 
43K. AKA. – L’organisation économique précoloniale du Moronou d’après les traditions 

orales, Abidjan, ORSTOM, Rapport de stage, 1979, p.6. 
44 J. P. CHAUVEAU – « Note sur les échanges dans …. », Idem. 
45 M. AUGE – « Les faiseurs d’ombre. Servitude et structure lignagère dans les sociétés 

Alladian », in Cl. MEILLASSOUX, ed. – L’esclavage en Afrique précoloniale, Paris 
Maspero, p.459 et p.461. 
46 H. MEMEL-FOTE -  L’esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne 

(XVIIe-XXe siècle), Abidjan, CERAP, 2007, p.321. 
47 H. MEMEL-FOTE -  L’esclavage dans les sociétés….. Op. cit., p.321. 

 48 HOSTAINS-D’OLLONE – De la Côte d’Ivoire au Soudan et à la Guinée, Paris, librairie 

Hachette, 1901, p.83. 
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2.2. Les circuits commerciaux et système de commercialisation des 

captifs. 

Lorsque les captifs arrivaient au marché, deux cas de figures se 

présentaient le plus souvent. Dans le premier cas, les habitants du Baoulé-

nord descendaient vers le Baoulé-sud, probablement jusqu’à Tiassalé pour 

revendre les captifs achetés à vil prix ou capturés. Par ailleurs, les Baoulé de 

la région de Toumodi se rendaient le plus souvent dans le Baoulé-nord avec 

de la poudre d’or, du sel ou des produits européens en provenance de la côte 

pour acheter un ou deux esclaves. La carte de la page suivante indique les 

circuits du commerce des esclaves dans l’espace Baoulé. Ce deuxième cas 

ne concernait pas les négociants professionnels des esclaves, mais des 

paysans qui voulaient acquérir une main-d’œuvre pour leurs travaux 

agricoles ou pour l’orpaillage49. L’accès au marché des esclaves était assez 

délicat pour les habitants du Baoulé-sud, car Les chefs locaux s’opposaient 

formellement à la présence de négociants étrangers. En effet, les Baoulé du 

nord voulaient exercer le monopole exclusif sur ce commerce très lucratif. 

Ils étaient alors contraints de solliciter la médiation de leurs parents sur 

place. 

Les Baoulé du nord qui descendaient vers le Ngonda50 pour vendre 

des captifs en amenaient au maximum deux ou trois, un seul pour la plupart 

des cas51. Ce qui n’était pas le cas dans les sociétés esclavagistes qui 

réalisaient des convois d’esclaves enchainés en direction de la côte. En 

réalité, il s’agissait de la vente d’un bien personnel dans le but d’avoir des 

ressources nécessaires pour s’acheter un fusil, de la poudre ou d’autres 

produits européens. Les conditions de ventes étaient décrites en ces 

termes : «Quand ils avaient besoin d’or les gens du nord venaient avec leurs 

esclaves. Mais l’esclave ne se vendait pas comme une vulgaire 

marchandise. Pour le vendre, le vendeur et l’acheteur se mettaient d’accord 

sur le prix, sans la présence de l’esclave. Une fois d’accord, le maître 

envoyait l’esclave, avec un prétexte, chez la personne qui devait l’acheter. 

                                                
49 F. VITI. – « L’esclavage au Baoulé….. »,  Op. cit, p.60. 
50 Ngonda, terme Baoulé signifiant le carrefour est la partie du territoire Baoulé comprise 

entre l’actuel Didiévi (qui n’existait pas encore au XVIIIème siècle) et Tiassalé. Il constituait 

un important carrefour de pistes. Cf. J. P. CHAUVEAU. –  Note sur la place du Baoulé 

dans l’ensemble économique ouest-africain précolonial, Abidjan, ORSTOM, 1972, p.15. 
51F. VITI. – « L’esclavage au Baoulé….. », Idem, p.60 
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Par exemple, il lui disait d’aller acheter un mouton ou quelque chose 

comme ça. Une fois l’esclave partit, le nouveau maître le capturait»52.  

Carte 2: Les circuits du trafic des esclaves dans la zone Baoulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce récit permet de comprendre la prudence ou du moins la pudeur 

qui entoure l’achat du captif53. Généralement, les esclaves étaient bien 

                                                
52 Nanan Yao Kouamé, entretien réalisé à Lomo en  octobre 2013. 
53 Dans la société esclavagiste de Sama en pays Dogon, Gilles Holder utilise l’expression 

de “commerce caché, «murmuré » qui se passe à l’abri des regards indiscrets pour monter 

comment se faisait le commerce des esclaves. Cf. G. HOLDER. -  «Esclaves et captifs au 

pays Dogon. La société esclavagiste de Sama », in L’Homme, n°145, 1998, p.76. 
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nourrit54 parce que l’esclave vendu doit être en bonne santé et avoir un bon 

état physique pour pouvoir assurer les durs travaux qui lui seront confiés. 

Dans le commerce des esclaves, le système de courtage était généralement 

utilisé par les traitants dans une double ligne. Les autres peuples qui 

voulaient faire le commerce dans le Baoulé, devaient avoir un intermédiaire 

baoulé appelé généralement le sikefwe. Dans le baoulé-sud par exemple, les 

Baoulé Elumwen de Tiassalé entretenaient des relations politico-

économiques privilégiées avec les peuples côtiers, notamment avec les 

Avikam, les Adjoukrou et même avec les Apoloniens appelés Asoko55. Ces 

marchandises étaient parfois échangées contre des captifs. Selon la tradition 

orale recueillie par Jean-Michel Latte, les esclaves que les Baoulé livrent 

aux Adjoukrou étaient de jeunes adolescents âgés de treize à quinze ans56. 

Les traitants lagunaires déposaient leurs marchandises chez leurs 

correspondants Baoulé qui se chargeaient de les vendre dans le Baoulé-nord 

sur la base d’un prix ou du taux de l’échange proposé par le traitant côtier57. 

Le sikefwe tirait un bénéfice de la transaction effectuée sans avoir 

augmenter la valeur de la marchandise déposée chez lui. Le capitaine 

Marchand avait évalué le bénéfice des courtiers de Tiassalé à deux cents 

(200) voire trois cents (300) pourcent par apport au prix pratiqués sur la 

côte58. En outre, les Baoulé entretenaient des relations commerciales avec 

leurs voisins de l’Est. Elle se faisait dans les mêmes conditions qu’avec les 

peuples côtiers. Le double niveau de ce courtage y était appliqué dans les 

échanges. Des routes commerciales reliaient le pays Baoulé aux centres 

commerciaux importants tels que Bondoukou, Agnibilékrou, Bettié et 

Alépé. 

A l’intérieur de l’espace Baoulé, le commerce reposait sur les 

relations personnelles. Le commerçant s’arrêtait chez un parent, un allié ou 

un ami chez lequel il pouvait se reposer et se nourrir avant de reprendre la 

route. Par l’intermédiaire de ce dernier, le négociant pouvait trouver un 

partenaire d’échange. Cet hôte n’exerçait généralement pas une activité 

commerciale précise contrairement au sikefwe des marchés périphériques de 

Tiassalé. Les transactions se faisaient par troc ou par monnaie. Sur le 

                                                
54J. M. LATTE.- « Le commerce des esclaves à Grand-Lahou au XVIIIème siècle», in Les 

lignes de Bauaké-La-Neuve, n°4, 2013, p161. 
55 M. DELAFOSSE. -  Vocabulaire comparatifs de 60 langues ou dialectes parlées à la 

Côte d’Ivoire et dans les régions limitrophes, Paris, Ernest Leroux, 1904, p.107. 
56 J. M. LATTE.  -  Les échanges commerciaux en pays Odzukru 1830 à 1898, Abidjan, 

Université de Cocody, thèse de  Doctorat 3è cycle  d’Histoire, 1992, p.100. 
57 J.P. CHAUVEAU. – « Note sur les échanges dans …. », Op. cit, p.599. 
58 ANSOM. – Cap. Marchand, Généralités sur le pays Baoulé, Mission, 8. 
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marché de Kotia-koffikro, seuls les captifs de Samory étaient échangés 

contre des vivres. Sur les autres marchés les esclaves étaient achetés avec de 

la poudre d’or. Les vendeurs ne se déplaçaient jamais avec les esclaves pour 

éviter les risques de fuite. Les clients se rendent alors sur les marchés pour 

s’en procurer. Combien coûte alors les esclaves ?  

2.3. Le prix des esclaves 

La détermination du prix des esclaves et son évolution est une 

question très délicate à cause de l’absence de sources et aussi de la 

cohabitation de deux systèmes de vente. Pour les esclaves échangés contre 

des produits vivriers et du bétail, les équivalences variaient selon les lieux, 

les saisons, les circonstances et les sujets de la transaction, la disponibilité 

de vivres et de captifs. En outre, il existait une équivalence rituelle entre un 

bœuf et un esclave. En 1894 -1895, pendant la crise alimentaire, une femme 

valait six poulets ou deux charges d’ignames. En outre trois esclaves 

équivalaient à un mouton et dix pour un bœuf59. A Bouaké, les échanges de 

bœufs contre des captifs étaient tellement développés si bien que les français 

avaient du mal à s’en procurer. Lorsqu’ils en trouvaient, il coûtait très cher. 

Un bœuf équivalait 120 francs, soit l’équivalent de 40 grammes d’or60. Par 

ailleurs, lors des sacrifices, ces deux produits étaient interchangeables61. 

Quant aux esclaves achetés avec la poudre d’or, leur prix variait 

également selon la conjoncture et les relations personnelles entre le vendeur 

et l’acheteur. En général, l’esclave vendu dans le Ngonda était plus cher que 

celui acheté au nord. Cela montre que le transport du lieu de production au 

lieu de consommation et l’ignorance du prix d’achat constitue des sources 

importantes de bénéfices pour les revendeurs62. 

La variation des prix des captifs fut décrit par Lasnet lors d’une 

mission dans le Baoulé en ces termes : «La valeur de cette marchandise 

varie avec les régions ; dans la forêt un esclave un esclave vaut 150 francs, 

à Bouaké il n’en vaut que 60 ; elle varie aussi selon les circonstances, l’an 

dernier, la colonne Monteil ayant brûlé les greniers de Samory à Sokola-

dioulassou il en est résulté une famine assez grande parmi les sofas du 

Djimini et une baisse considérable dans le prix des captifs, pour un mouton 

ou pour quelques poulets on avait un captif ; depuis Samory a eu le temps 

                                                
59 Y. PERSON. -  Samory une révolution …. Op. cit, p.677. 
60 AFRIQUE III 23c, M30, Nebout à Monteil, Bouaké kourou, 4 mars 1895. 
61 L. DE HEUSCH. -  Le sacrifice dans les religions africaines, Paris, Gallimard, p.34. 
62 J. L. AMSELLE. -  Les négociants de la savane. Histoire et organisation sociale des 

Kooroko (Mali), Paris, Anthropos, 1977, p.19. 
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de faire des nouveaux approvisionnements et les esclaves ont repris de la 

valeur»63. En outre, un autre rapport du poste de Tiébissou confirma ces 

prix ci-dessus: «En général un captif valait de cent cinquante à deux cents 

francs, souvent on l’échange contre un bœuf, un baril de poudre. Beaucoup 

furent échangés contre un mouton, alors que Samory aux abois ne savait 

plus où donner de la tête »64. 

Dans le Ngonda, un esclave acheté « au prix fort » c'est-à-dire en 

période de pénurie coûtait en moyenne un ta, soit 52 grammes de poudre 

d’or65. Mais, il pouvait atteindre une valeur de deux à trois tas, selon les 

circonstances de l’achat et les qualités de l’esclave. Sur le Bas-sassandra, 

dans la région d’Ahoura, le prix d’un esclave pouvait s’élever jusqu’à quatre 

onces d’or équivalant 385 – 400 francs66. Mais, le prix moyen d’un garçon 

était de 150 à 200 francs, celui d’une fille 240 francs67. Un captif acheté au 

pays Gouro pouvait valoir 10 à 20 djendé68 ou bien il était échangé contre 

un lot variable de marchandises. 

Sur la côte le prix des esclaves était exprimé en barils de traite. En 

outre, il était très élevé à cause de l’éloignement de la côte. Ainsi pour un 

baril de poudre, on pouvait acheter un esclave dans les régions côtières, 

deux au centre et jusqu’à trois dans le Baoulé-nord. Aussi, les Baoulé de la 

zone de Tiassalé pouvaient échanger un esclave contre deux morceaux de 

sel marin. Dans le choix de l’esclave à acheter et dans la détermination de 

son prix, plusieurs critères avaient été définis. Il s’agissait de l’âge, du sexe 

et plus généralement de l’aspect extérieur tel que l’état de santé, la vigueur 

et même la beauté69. 

                                                
63 1EE 28(1), LASNET. - Mission du Baoulé. Note sur les Baoul.é. 
641EE 14 (3) CERCLE DES BAOULE, Poste de Tiébissou, Rapport sur l’esclavage 

domestique dans les cercles Baoulé, 10 novembre 1908. 
65 Un ta d’or qui équivaut à 52 grammes de poudre d’or est évalué à 150 francs. La valeur 

d’un gramme d’or équivalait à 3 francs. Cf. M. DELAFOSSE. -  Essai de manuel de la 

langue agni, Paris, André, 1900, p.36-37. 
66 P. GISCARD. -  «Une mission commerciale sur le Lahou », in Bulletin du comité de 

l’Afrique française, 1(8), 1891, p.8. 
67 Lt. ARMAND. -  « La mission Armand», in Bulletin du comité de l’Afrique française, 

1(9), 1891, p.13. 
68 Le djendé ou sompe est une monnaie de fer qui a couru parmi les populations de la rive 

droite du Bandaman. Cf. Cl. MEILLASSOUX. -  Anthropologie économique des gouro de 
Côte d’Ivoire, Paris, Mouton, 1964,  p.267. Un blo, paquet de vingt Djende valait un ta 

d’or. Dans la région de Béoumi au nord-ouest, avec 100 djende on pouvait se procurer un 

fusil de Tiassalé, ou une lame de houe ; un captif valait beaucoup plus cher : 300 djende, 

soit 750g d’or. Cf. P. ETIENNE, 1968, « Les aspects ostentatoires du système économique 

Baoulé », in Economies et Sociétés, Cahiers de l’ISEA, 2(4), p.796. 
69 F. VITI. « L’esclavage au Baoulé…… », Op. cit, p.63. 
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Les femmes captives étaient plus recherchées que les hommes sans 

que cela ne traduisît nécessairement un prix plus élevé. Outre sa grande 

docilité et soumission, la femme esclave était appréciée surtout à cause de 

ses capacités à la fois productives et reproductives qui faisaient d’elle une 

conjointe idéale dans une logique d’accaparement de la descendance. Aussi, 

les jeunes gens étaient préférés aux hommes adultes. Les hommes adultes 

étaient difficilement contrôlables et plus enclins à la fuite. 

3. L’impact du commerce des esclaves sur le Baoulé 

Le commerce des esclaves a véritablement influencé la vie socio-

économique du peuple Baoulé. En effet, le trafic des esclaves a favorisé 

l’accroissement démographique des Baoulé, la prospérité de l’économie 

traditionnelle et surtout l’ouverture du Baoulé au commerce de longue 

distance. 

3. 1. L’esclave, une nouvelle classe sociale dans la société baoulé 

Le commerce des esclaves a favorisé l’émergence d’une nouvelle 

classe sociale dans l’espace baoulé de Côte d’Ivoire. Cette nouvelle classe 

sociale a plus de devoirs que de droits. Les esclaves achetés sont intégrés 

dans la cour du maître, mais ils sont partiellement resocialisés70. Ils 

reçoivent de leur maître qu’ils doivent appeler père, un nouveau nom. Ce 

nouveau nom peut être un nom-proverbe ou un nom-devise qui le différentie 

des hommes libres. 

Une fois nommé et introduit dans la nouvelle cour, les esclaves 

occupent le plus bas échelon de la société civile, dont il ne fait même pas 

partie. Précieux en tant que main-d’œuvre et parfois en tant que partenaires 

sexuels et matrimoniaux, les esclaves ne sont pas pourtant des citoyens. Ils 

sont par définition des étrangers qui n’ont pas de droits politiques à aucun 

niveau, à savoir dans la famille et dans le clan. De plus, ils n’ont pas droit à 

la parole en public71. Ils sont d’ailleurs considérés comme les exclus de la 

société72. Ainsi, au début de son acquisition, l’esclave ne peut rien posséder 

pour soi-même. Tout appartient au maître. La valeur de sa personne n’est en 

                                                
70 Cl. H. PERROT. -  « Hommes libres et captives dans le royaume Agni », in Cahiers 

d’études africaines, vol. 9  n°35,  1969, p.489. 
71 Boua Yao Koffi, entretien réalisé à Taki-salekro, juin 2012. 
72 A. TESTART. -  «L’esclavage comme institution», in L’Homme, n°145, 1998,  p.36-41. 
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réalité que le prix d’achat ou leur valeur d’échange. C’est avec le temps que 

sa condition peut s’améliorer sans que son état ne soit modifié73. 

La vie quotidienne des esclaves est dominée par le travail. Il a 

beaucoup de devoirs et peu de droits. Il ne peut pas choisir sa conjointe, ni 

accéder librement à la paternité ou à la maternité. La concentration des 

esclaves dans les hameaux de culture sont rares74. Chez les Aïtou, un chef 

de famille a créé des campements et s’y retire de temps à autre avec ses 

esclaves. En revanche, il a quelques droits. Par exemple, il ne peut être tué 

de façon arbitraire. De même, les punitions corporelles doivent être 

pleinement justifiées. En cas de maltraitance, il a le droit de se défendre en 

recourant à l’arbitrage du chef de village75. Malgré tout, l’esclave est 

fortement dépendant de son maître. 

Dans la cour du maître, l’esclave a un rôle essentiellement 

économique. Les travaux les plus difficiles et les plus dangereux  à savoir 

l’extraction de l’or et les travaux champêtres lui sont réservés. Par ailleurs, 

il peut accomplir les travaux des hommes libres en respectant la division 

sexuelle du travail. L’esclave dans la société Baoulé ne participe pas à la 

guerre et au commerce ; des activités qui peuvent lui donner l’occasion de 

fuir76. En échange de son travail, l’esclave ne reçoit que de la nourriture. 

Après plusieurs années de servitude, l’esclave ayant la confiance de son 

maître peut bénéficier de certaines libertés qui lui permettraient de se 

consacrer à des activités rémunératrices. Une partie du bénéfice ainsi réalisé 

revient à son maître.  

Lorsqu’il est parvenu à s’enrichir, l’esclave peut acquérir à son tour 

un esclave pour le remplacer dans les travaux de son maître77. Il achète ainsi 

sa liberté. Les esclaves entreprenants sont encouragés car leur succès 

augmente la richesse du maître. Ainsi donc, en plus de sa fonction de 

producteur de richesse, l’esclave est un signe, une consécration de 

prospérité de son maître. Par ailleurs, l’esclave digne de confiance peut à la 

longue se voir confier des tâches politiques tels que décrit en ces termes : «Il 

n’est pas rare de voir des captifs ayant la confiance entière du chef, devenus 

                                                
73 Cl. MEILLASSOUX. -  Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, Paris, 

PUF, 1986,  p.66. 
74 M. DELAFOSSE. - «Coutume indigènes des Agni du Baoulé», in F. J. CLOZEL, R. 

VILLAMUR, Les  coutumes indigènes de la Côte d’Ivoire, Paris, Challamel, 1902, p.131.  
75 F. VITI. – « L’esclavage au Baoulé …. », Idem, p.68. 
76 F. VITI. – « L’esclavage au Baoulé …. », Op. cit, p.68. 
77 2EE 14 (3) DISTRICT DE TOUMODI. -  Rapports sur l’esclavage domestique dans les 

cercles, 10 octobre 1908. 
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les porte-paroles, les confidents, les gérants en quelque sorte de la maison 

et des lougans du propriétaire »78.    

   Certes, l’esclave apparait comme un étranger absolu. Mais sa présence 

constitue une occasion pour le peuple Baoulé  d’accroitre sa  population 

dans la mesure où l’espace est sous-peuplé.   

3.2. Les effets démographiques du commerce des esclaves 

Le commerce des esclaves a permis aux Baoulé de résoudre leur 

déficit humain. Certes, les chiffres sur le trafic des captifs dans le Baoulé 

sont assez lacunaires. Les premières sources coloniales donnent des 

estimations assez disparates. En 1894, Albert Nebout note que «les hommes 

libres sont rares, la population est surtout composées d’esclaves»79. Deux 

années plus tard le docteur Lasnet confirme ces propos en disant que «les 

familles libres sont peu nombreuses dans un village de 200 ou 300 

habitants, il n’est pas rare de n’en trouver qu’une seule, celle du chef le 

restant est composé de captifs»80. Le capitaine Lambert partage le même 

avis lorsqu’il mentionne que «Sakassou ne comprend que Kouamé Dié, ses 

quatre enfants dont deux en bas âge, ses femmes et environ 400 captifs»81. 

Même si les chiffres avancés par les colons semblent parfois exagérer, ils 

permettent de comprendre la présence de nombreux esclaves dans le Baoulé. 

Lors de l’enquête de 1904 sur la captivité en AOF82, Betsellère 

indique que les esclaves sont plus nombreux dans la partie septentrionale du 

cercle, la plus proche de la source. L’enquête de 1908 indique que les 

captifs de cases, c'est-à-dire les descendants étaient évalués à 1,5% de la 

population de la circonscription de Bouaké, dans le district de Kotia-

koffikro, il était entre 10 et 15% tandis que le pays Ouarèbo compte environ 

7% d’individus autrefois captifs83. En 1966, Philippe et M. A. de Salverte-

Marnier ont évalué à 20% de la population les descendants directs 

                                                
78 2EE 14 (3) DISTRICT DE TOUMODI, Op. cit. 
79 AFRIQUE III, 23c, M Nebout à Caudrelier, Kodiokofi Kourou, 12 décembre 1894, 

ANSOM. 
80 1EE 28(1) LASNET. -  Mission du Baoulé. Note sur le Baoulé, Saint Louis, 12 août 

1896. 
81 1EE 39(3), Cp. LAMBERT -  Rapports sur l’esclavage domestique dans les cercles. 
Mesures proposées pour  la suppression, 1908. 
82Série K, 21 (13) CERCLE DU BAOULE, Betesllère, Réponses au questionnaire sur 

l’esclavage, Toumodi, 15  

 mars 1904, AOF. 
83 2EE 14 (3) CIRCONSCRIPTION DE BOUAKE, Poste de Kodiokofi, Rapports sur 

l’esclavage domestique  dans les cercles, 10 septembre  1908. 
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d’esclaves dans les villages de la région de Bouaké. Cette proportion atteint 

30% dans les localités, siège de la chefferie84.  

Enfin, Jean-Pierre Chauveau avance le taux de 56% la proportion 

d’individus d’ascendance captive85. Concernant le nombre exact de captifs 

vendus dans le Baoulé, on évoque parfois le chiffre de 10 000 réfugiés 

sénoufo et dioula qui ont accompagné le colonel Monteil en 1895 dans sa 

débâcle devant Samory86. Une partie de ces fugitifs ont été mis à la 

disposition des chefs collaborateurs baoulé. L’autre partie est confinée 

autour des postes pour servir de réservoir de main-d’œuvre87 pour alléger les 

prestations des villages baoulé. Dans l’ensemble, même si le nombre réel 

d’esclaves dans l’espace baoulé semble méconnu, Jean-Louis Boutillier 

avance le chiffre de 500 000 esclaves dans la colonie de Côte d’Ivoire en 

190088 dont 25 500 ont été libérés dans la zone forestière de la Côte 

d’Ivoire89. 

Contrairement au centre et le sud où les guerres samoriennes ont 

favorisé l’accroissement de la population, les régions du nord ont été 

dépeuplées. Dans les régions de Kong et de Bouna, la densité de la 

population a connu une chute drastique pour se situer autour de 1,5 habitant 

au kilomètre carré. Ainsi donc, la population de Kong  est passée de 15 000 

habitants à 3 000 habitants de même que celle de Bouna de 10 000 habitants 

à 1 000 habitants90.                 

3. 3. Le développement des activités économiques 

L’un des aspects positifs sans doute du trafic des captifs dans le pays 

Baoulé est la forte croissance économique91 qu’il a connu dans la seconde 

moitié du XIXème siècle. En effet, les captifs et les captives sont à la fois 

                                                
84 Ph. M.A. SALVERTE-MARNIER. – « Les étapes du peuplement », in Etude régionale 

de Bouaké 1962-1964, p.52. 
85 J. P. CHAUVAU. -  Note sur l’histoire économique et sociale de la région de Kokumbo 

(Baoulé-sud Côte   d’Ivoire), Paris, ORSTOM, 1979,  p.52-53. 
86 J. P. CHAUVEAU. – « La colonisation « appropriée » : Essai ….. », Op. cit, p.73. 
87 J. P. CHAUVEAU. – « Baoulé et Européens au moment du …. », Op. cit, p.28. 
88 J. L. BOUTILLIER. - «Les captifs en AOF (1903-1904) »….. O. cit., p.521. 
89 ANONYME – « La pacification de la Côte d’Ivoire et la répression contre 
l’esclavagisme », in Quinzaine coloniale, du 25 décembre 1913, p.850. 
90 H. LE ROUX. -  Côte d’Ivoire, Paris, Ministère des affaires étrangères, Imprimerie Jean 

Cussac, 1918,  p.33.  
91R. BOTTE. -  «L’esclavage africain après l’abolition de 1848», in Annales, Histoire, 

Sciences sociales, n°5, 

2000,  p.1014. 
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monnaie, force de production et de reproduction92. Ils sont mariés à des 

personnes de la famille pour donner naissance à une descendance qui 

constitue une main-d’œuvre servile. L’afflux massif de captifs a favorisé 

l’intensification de l’exploitation aurifère dans le Baoulé-sud. Le pays 

Baoulé va connaître alors une ère de prospérité, notamment au cours de la 

période 1895-189893. De nouveaux placers d’or sont prospecter et mis en 

exploitation. Les premiers prospecteurs européens ont trouvés des placers 

nouvellement entamés, tandis qu’à côté d’autres semblent entièrement 

épuisés94. 

Parallèlement à l’extraction de l’or, se développent autour de 

Kokumbo et dans l’espace Baoulé en général des campements de chasse et 

de culture. Ces villages de culture approvisionnent le village-centre. Ainsi 

se développe-t-il le commerce des produits vivriers et du vin de palme. Dans 

la zone de Kokumbo, les tribus voisines se spécialisent dans l’artisanat, 

notamment la bijouterie chez les N’zipkri et le tissage chez le Nanafwe et 

les Akpwe95. Aussi, une «route de l’or » se dessine également. Elle relie 

Kokumbo aux différentes pistes qui assurent le transit des biens provenant 

de Tiassalé, Kimoukro etc. On assiste à une ruée des populations et leurs 

dépendants vers les placers d’or. Ce qui favorise d’ailleurs la création de 

nouveaux villages. De même, les anciens villages sont submergés par les 

nouveaux arrivants. Il s’agit entre autre de Kplessou, Niamke-konankro. 

Conclusion 

Au XIXème siècle, l’espace Baoulé a été le théâtre d’un important 

trafic des esclaves. Le développement de ce trafic est lié à plusieurs facteurs 

dont l’existence de centre d’approvisionnement, la découverte et 

l’exploitation des mines d’or et enfin l’insuffisance de la main-d’œuvre. Les 

premiers centres d’approvisionnement étaient le pays gouro, les Tagbana et 

les Djimini, anciens habitants du centre de la Côte d’Ivoire, qui avaient été 

expulsés par la force  par les Baoulé à leur arrivée. Certains de ces habitants 

avaient été réduits en état d’esclave. 

                                                
92 P. ETIENNE. -  «Les aspects ostentatoires du système économique Baoulé (Côte 

d’Ivoire)», in Economies et  sociétés. Economie, ethnologie, sociologie, cahier de l’ISEA, 
tome II, n°4, 1966, p.795. 
93 T. C. WEISKEL. -  «The precolonial Baule : A reconstruction », in Cahiers d’études 

africaines, vol.18, n°72,  

1978,  p.522. 
94 Idem. 
95 J. P. CHAUVEAU. « Contribution à la géographie …. », Op. cit, p.38. 
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Avec la découverte des mines d’or de Kokumbo, de Ftékro et de 

Bcanda, les Baoulé avaient besoin d’une main-d’œuvre importante pour leur 

exploitation. En effet, l’espace baoulé était faiblement peuplé avec une 

densité estimée entre neuf (9) et quinze (15) habitants au kilomètre carré. 

Les conquêtes de Mori Touré et plus tard de Samory Touré ont constitué des 

sources d’approvisionnement de l’espace baoulé en captifs. Les populations 

fuyant les ravages sont capturées et rendus en état d’esclavage. Des marchés 

spéciaux de commercialisation de captifs ont été créés. Certains sont vendus 

aux peuples voisins tels que les Agni du Moronou, aux lagunaires, aux Attié 

et aux Abbey. Mais n’étant pas autorisés à traverser tout l’espace baoulé, les 

lagunaires notamment les commerçants Avikam, Adjoukrou et Ahizi 

s’attachent à un traitant baoulé qui devient leur partenaire commercial. Ce 

dernier ayant reçu des marchandises de son partenaire côtier, allait les 

vendre à l’intérieur du baoulé. Au retour, il achète des captifs qu’il livre à 

son partenaire. La conquête coloniale de l’espace Baoulé a mis fin à ce 

commerce.  

Les effets du commerce des esclaves sur le peuple Baoulé sont 

importants. En effet, il a permis l’accroissement de sa population. En outre, 

l’économie Baoulé a connu un réel développement notamment l’agriculture 

et l’extraction de l’or. Cette prospérité de l’économie Baoulé est le fruit de 

la présence massive de main-d’œuvre. 
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Kotia-koffikro, octobre 2013. 

-Koffi Konan, 65 ans, notable, entretien réalisé à Akuekuadjokro, octobre 

2013 

-Nanan Yao Kouamé, 70 ans, chef de village, entretien réalisé à Lomo en  

octobre 2013. 

 -Nguessan Kouadio, 57 ans, chef notable, entretien réalisé à Kotia-koffikro 

en octobre 2013. 

  -Boka Yao Prosper, 60 ans, notable, entretien réalisé à Lomo nord en 

octobre 2013. 

-Nanan Boua Yao Koffi, 75 ans, chef de village, entretien réalisé à Taki-

salekro, juin 2012. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, la prise en charge de la tuberculose se fait dans des centres 

spécialisés. Or, l’arrivée des patients au CAT est l’aboutissement d’un 

processus. C’est pourquoi nous voulons à travers cet article montrer 

l’itinéraire thérapeutique suivi par les malades de la tuberculose avant d’être 

orienté au CAT. De même, il s’agit de préciser les déterminants de leurs 

recours thérapeutiques. C’est à partir de trois focus groupes administrés 

auprès des patients du CAT de San Pedro que nous avons recueilli les 

données. Il ressort que les patients ont recours à l’automédication, à la 

médecine traditionnelle et à la médecine moderne d’où ils sont 

généralement orientés au CAT qui est le centre spécialisé. La confusion de 

la tuberculose avec d’autres maladies influence le choix des recours 

thérapeutiques. L’itinéraire est justifié par les représentations que le malade 

et son entourage se font de la maladie. 

 Mots clés : Prise en charge, tuberculose, San-Pedro, confusion, itinéraire 

thérapeutique, déterminants, représentations sociales. 

Abstract 

 

 In Côte d'Ivoire, the management of tuberculosis is done in specialized 

centers. But the arrival of the patients in CAT is the culmination of a 

process. This is why we want to show through this article the therapeutic 

route followed by tuberculosis patients before being taken to CAT. 

Similarly, it is to clarify the determinants of their therapeutic use. This is 

from three focus groups administered with patients of the CAT in San Pedro 

that we collected data from. It appears that patients resort to self-medication, 

using traditional medicine and modern medicine from where they are 

generally oriented to the CAT which is the specialized center. The 

confusion of tuberculosis with other diseases influences the choice of 

therapeutic use. The route is justified by the representations that the patient 

and his entourage have of the disease. 
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Introduction 

Dans toutes les sociétés, le malade, pour retrouver la santé, recoure à 

des pratiques en lien avec son état de santé. Elles sont de divers ordres et 

basées sur des croyances. Le système sanitaire ivoirien propose une pluralité 

d’offres de soins aux malades. La médecine conventionnelle et la médecine 

non conventionnelle se complètent pour répondre aux besoins de ceux-ci. 

Au niveau de la première citée, il existe des centres spécialisés pour le 

traitement de certaines pathologies. C’est le cas des CAT (Centre 

Antituberculeux) pour la prise en charge des malades de la tuberculose. Ils 

sont renforcés par les CDT (Centre de Diagnostic et de Traitement) et les 

services de pneumo-phtisiologie(PPH) dans les CHR (Centre Hospitalier 

Régional) et les CHU (Centre Hospitalier Universitaire). À San-Pedro, les 

malades arrivent dans ces services et surtout au CAT dans un état avancé de 

la maladie. On observe parfois des cas de résistance aux antibiotiques qui 

sont administrés aux malades. En 2010, sur 318 tuberculeux traités, 250 sont 

guéris, soit un taux de guérison de 79%. On note par contre 5 cas d’échec au 

traitement, 30 décès, 27 perdus de vue et 6 transférés. Même si le taux de 

guérison est au dessus de la moyenne, les cas d’échec, de décès, de perdus 

de vue ne sont pas négligeables. Pourquoi les malades ne viennent pas 

directement au CAT dès les premiers signes de la maladie ? Il s’agit pour 

nous de montrer l’itinéraire suivi par les malades avant d’arriver au CAT et 

les déterminants du choix de ces recours.  

1. Présentation de la tuberculose  

La tuberculose est une maladie contagieuse qui s’attaque 

habituellement aux poumons (tuberculose pulmonaire), mais parfois aussi à 

d’autres parties du corps, comme les reins, les ganglions et les os 

(tuberculose extra pulmonaire). C’est une maladie sérieuse causée par un 

germe – une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Elle se propage 

par voie aérienne. Lorsque les malades toussent, éternuent, parlent ou 

crachent, ils projettent dans l’air les germes de la maladie, appelés bacilles 

tuberculeux. Il suffit d’en inhaler une petite quantité pour être contaminé. 

Les représentations populaires en font une maladie grave, contagieuse, 
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héréditaire, honteuse ou résultante de transgression de normes sociales. 

Cependant, les sujets infectés ne font pas nécessairement une tuberculose. 

Le système immunitaire tue les germes ou oppose un «rempart» au bacille 

tuberculeux, qui peut rester quiescent pendant des années. Les symptômes 

sont nombreux : quintes de toux (avec présence éventuelle de sang dans les 

expectorations), transpiration abondante, grande fatigue, perte de poids, 

douleur à la poitrine et détérioration générale de l’état de santé. La mort 

survient parfois après seulement quelques mois ou dans les deux ans. 

Lorsqu’elle n’est pas convenablement traitée, elle peut entrainer la 

mort. Des médicaments très efficaces contre la tuberculose existent. Ils 

peuvent définitivement guérir 95% des malades. À condition, bien sûr, que 

les patients reçoivent leurs médicaments chaque jour, sur toute la durée du 

traitement. Il est donc essentiel que ces médicaments soient disponibles à 

tout moment et sans interruption. 

Les personnes qui présentent des bacilles de Koch dans les crachats 

ont plus de risques de mourir et sont extrêmement contagieuses. Elles 

peuvent facilement infecter une dizaine de personnes de leur entourage 

proche. Il est donc crucial que chaque malade doit suive un traitement 

complet de 6 à 8 mois et sous supervision directe. Selon l’OMS, 

La tuberculose reste l’une des maladies transmissibles causant le plus de 

décès dans le monde. En 2013, selon les estimations, 9 millions de personnes 

l’ont contractée et 1,5 million de personnes en sont  décédées, dont 360000 

sujets VIH-positifs. La maladie recule lentement chaque année et on estime 

que 37 millions de vies ont été sauvées entre 2000 et 2013 grâce à un 

traitement et un diagnostic efficaces. Cependant, le nombre de décès par 
tuberculose est inacceptablement élevé, sachant que la plupart d’entre eux 

sont évitables, et il faut redoubler d’efforts pour atteindre les cibles 

mondiales fixées pour 2015 dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) (OMS, 2014). 

 Au regard de cette situation, il est opportun de savoir les 

comportements que les patients adoptent par rapport aux structures 

spécialisées dans la prise en charge de la tuberculose. 

2. De l’itinéraire thérapeutique 

2.1. De la détermination de l’état de maladie 

Parler de la nécessité d’un recours thérapeutique, suppose le constat 

d’un dysfonctionnement au niveau de l’état de santé. Mais comment se 
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déroule le processus jusqu’au recours de soins. Le patient constate d’abord 

en lui une situation anormale à cause de ses malaises, douleurs et 

souffrances. Il cherche ensuite à déterminer ce qui est à la base de cette 

situation inhabituelle. C’est donc le cheminement d’un diagnostic clair de la 

maladie qui est engagée en vue d’identifier la subjectivité et l’objectivité de 

la situation de morbidité comme le précise Fassin quand il relève que le 

français dispose d'un seul mot - maladie -, là où l'anglais peut en utiliser 

trois - illness, disease et sickness (Fassin,.1990). Cette distinction est 

explicitée par  Zempléni : 

La séquence iatrogénétique qui nous est la plus familière en est une 

illustration élémentaire : mon expérience subjective de quelque chose 

d'anormal, ma souffrance, mes douleurs, mes malaises (mon illness) est 

considérée comme le signal d'un état d'altération biologique objectivement 

attestable de mon organisme (de mon disease), état biophysique que le 

diagnostic de mon médecin érige en fondement légitime de mon état ou de 

mon rôle social de "malade", soit de mon sickness qui n'est ni le résultat 
psychologique, ni la réalité biomédicale, mais la réalité socio-culturelle de 

ma "maladie."  ( Zempléni 1985 : 14). 

Quand le dysfonctionnement est constaté, la question que se pose le 

malade est : « de quoi je souffre ?». La réponse sociale à cette question se 

réfère à plusieurs pathologies selon les symptômes que présente le patient. 

Quand le consensus est fait autour d’une maladie, l’on se demande une fois 

de plus ce qui est à la base de cette pathologie. Le dysfonctionnement de 

l’organisme peut être lié à des phénomènes de diverses natures. Il peut 

s’agir d’une agression physique, d’une perturbation physiopathologique, de 

la transgression d’un tabou ou d’une norme sociale. Les caractéristiques du 

milieu physique ne sont pas exclues dans les interprétations du 

dysfonctionnement : son agressivité, le climat, le degré de salubrité, etc. 

Selon les interprétations qui seront faites, le malade engagera le processus 

de recherche des services pouvant traiter la maladie. Notre enquête a montré 

que les malades sont orientés par la perception faite de la maladie (« Au 

commencement, j’avais froid et je prenais un peu un peu les comprimés que 

les gens vendaient et malgré ça j’ai froid. Je me suis dit que c’est un palu. 

Donc j’ai vu ma grand-mère. Elle a fais les médicaments de palu (à 

l’indigénat). Mais ça ne va pas. J’avais toujours froid. Je toussais aussi 

pendant la nuit».  Après çà c’est arrêté. Et, je suis venu en ville. Après ça 

repris. Je toussais encore fort. J’ai une cousine qui dit qu’elle-même a eu la 

maladie là ; que c’est la tuberculose. Et elle m’a dit d’aller voir à l’hôpital. 
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Donc nous sommes venus à l’hôpital. Ils ont fait analyse de sang. Ils ont 

pris mon crachat. Ils m’ont contrôlé. Ils m’ont dit que c’est la tuberculose. » 

(M4-Homme)).Mais à ce sujet, il y’a deux niveaux à prendre en compte. Le 

premier niveau de la perception est relatif à l’état de santé. L’individu 

souffre, ressent une douleur mais ne  peut pas dire exactement ce qu’il a. Au 

vue des signes, il finit par se faire une représentation de son état de santé. 

C’est le cas des malades N°1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ce genre de cas, il s’agit 

d’un diagnostic populaire, culturel, mais incertain. On pense que si tel ou tel 

signes sont ressentis, il peut s’agir de telle ou telle maladie. Le deuxième 

niveau concerne la perception de la maladie dont souffre réellement le 

malade. C’est dire que le diagnostic est clairement posé et montre la preuve 

de l’existence de la maladie. Etant nommée et connue, la perception 

populaire est prise en compte dans l’itinéraire thérapeutique.  Et c’est sur la 

base de ces raisonnements qu’on recherche les voies de traitement. Il existe 

une pluralité de services intervenant dans le domaine de la santé. Ils peuvent 

avoir une vocation purement médicale ou non. Dans tous les cas, ils sont 

sollicités par rapport aux liens qu’ils ont avec le problème de santé car 

socialement perçus comme pouvant contribuer à recouvrer la santé de 

l’individu. Il faut noter que quand le diagnostic révèle qu’il s’agit d’une 

tuberculose, les malades se soumettent au traitement recommandé. 

2.2. De la confusion de la maladie 

A la différence de plusieurs maladies, la tuberculose est une maladie 

qu’on ne reconnait pas dès les premiers signes. Cette situation est à la base 

d’une confusion avec plusieurs autres maladies comme le paludisme, la 

fièvre typhoïde et la toux.  

Les malades interrogés au CAT de San-Pedro expriment leurs 

recours thérapeutique en fonction de la perception qu’ils ont de leur état de 

santé. Dans plusieurs cas, le paludisme est supposé être la maladie dont ils 

souffrent comme l’indique l’exemple de ces deux malades («Quant ça 

commencé, je croyais que c’était le palu. J’ai fais des traitements 

traditionnels. Ensuite,  je suis allé à l’hôpital. Ils ont contrôlé mon sang et 

fait la radio. J’étais vraiment fatigué. Après ces examens, ils m’ont 

demandé de venir ici au CAT. C’est ainsi que je suis venu ici. » (M1-

Femme) ; « Pour moi là ça commencé avec palu. Donc j’avais le palu et 

puis je toussais. C’est là je suis venu à l’hôpital. On m’a dit que c’est la 

tuberculose. Et on m’a traité. C’est là que ça commencé à aller un peu un 
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peu. » (M2-Femme)). D’autres maladies comme la toux et la fièvre typhoïde 

sont citées. Les malades signalent la confusion faite au départ et l’itinéraire 

qui en découle. En effet, dès les premiers symptômes, les malades ne se sont 

pas rendus directement au CAT. Ils ont passé un à trois mois, voire des 

années pour d’autres avant d’être orienté vers le CAT.C’est le cas de cet 

homme qui a fait trois mois avant de découvrir sa véritable maladie : 

« Quand j’ai eu la toux, j’ai fait trois mois sans savoir que c’était la 

tuberculose. Ma petite sœur m’en parlait et je lui ai dit que c’était l’effet de 

la cigarette. Et, elle a dit que même si c’est l’effet de la cigarette, de me 

faire consulter. Au quatrième mois j’ai vu que ça n’allait pas. Il y’a un 

infirmier dans le village, je suis allé le voir et il m’a dit que cette maladie, il 

faut aller à Bouaflé pour te consulter, que pour lui ça doit être la 

tuberculose. Là j’ai pris conscience et puis je suis venu à Bouaflé. Et c’est 

ici que les examens ont confirmé que c’est la tuberculose. Depuis ce jour, 

j’ai commencé à me traiter. Et ça commence à aller » (M7-Homme).Quant 

au malade M8, il lui a fallu deux ans pour être situé : «Moi, si on veut voir, 

c’est depuis 2010. Les gens n’ont pas vite vu la maladie. Donc, c’était autre 

chose qu’on traitait. Il y’avait un docteur qui me suivait. Il me donnait des 

antibiotiques. Quand je les prenais ça se calmait. Mais quand j’arrêtais, la 

maladie reprenait. Je suis même venu faire un examen de crachat ici. Ils ont 

trouvé qu’il n’y’avait rien. Mais chaque fois que la douleur débute, 

j’étouffe, j’ai mal. Quand j’ai mal, il y’a un ganglion aussi qui se pose sur 

mon cou. Merci à mon mari, il m’a fait partir à  Abidjan. Ils ont fait des 

examens. Ils ont pris du pu pour analyser. C’est par là qu’ils ont su que 

c’était la tuberculose. C’est pourquoi, je suis venu ouvrir un dossier ici 

pour suivre le traitement. J’ai vraiment souffert avant de savoir de quoi je 

souffrais ». Là-bas aussi, ils ont examiné les crachats pendant trois jours. 

Ils ont trouvé que y’avait rien. C’est par l’examen du pus qu’ils ont trouvé 

la maladie. Deux ans de souffrance » (M8-Femme). Dans l’ensemble, les 

malades ont attribué leur état de morbidité au paludisme qui est une maladie 

courante et qui se soigne facilement. Cette confusion fait suite à la fièvre 

qu’ils ont ressentie dès les premiers moments de la maladie (« Au début elle 

avait palu. Chaque jour que Dieu fait son corps chauffait. Quand elle est 

couchée, elle est étouffée, elle est obligée de s’assoir et mettre sa tête sur un 

truc pour dormir. C’est là que je l’ai amené à la pédiatrie. Ils ont fait 

analyse de sang et on dit que : y a palu dans son corps. Au début elle ne 

toussait même pas. C’est après qu’elle a commencé à tousser. Et quand elle 

tousse, y a sang dans ses salives. C’est là maintenant que je l’ai envoyé au 
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CHU. On a fait examen de crachat. Il n’y avait rien dans ses salives. C’est 

maintenant qu’ils ont fait la radio et ils ont vu dans ses poumons. Elle a fait 

le traitement et aujourd’hui, on l’a déclaré guéri, gloire à Dieu. » (M6-

Mère d’une fillette tuberculeuse)). Dans ce cas, ils ont procédé à un 

traitement à l’indigénat (traitement traditionnel) ou à une automédication. 

L’exemple de ce malade illustre bien cette pratique : « Au commencement, 

j’avais froid et je prenais un peu un peu les comprimés que les gens 

vendaient et malgré ça j’ai froid. Je me suis dit que c’est un palu. Donc j’ai 

vu ma grand-mère. Elle a fais les médicaments de palu (à l’indigénat). Mais 

ça ne va pas. J’avais toujours froid. Je toussais aussi pendant la nuit». 

 Après çà c’est arrêté. Et, je suis venu en ville. Après ça repris. Je toussais 

encore fort. J’ai une cousine qui dit qu’elle-même a eu la maladie là ; que 

c’est la tuberculose. Et elle m’a dit d’aller voir à l’hôpital. Donc nous 

sommes venus à l’hôpital. Ils ont fait analyse de sang. Ils ont pris mon 

crachat. Ils m’ont contrôlé. Ils m’ont dit que c’est la tuberculose. » (M4-

Homme). Ces modes de traitement viennent l’un après l’autre ou sont 

combinés. Dans les faits, le malade lui-même essaie ses propres 

connaissances, que ce soit à l’indigénat ou d’autres médicaments qu’il peut 

se procurer dans la localité. Suite à l’échec de ses pratiques, il informe son 

entourage des symptômes observables. Ceux-ci, à leur tour interprètent 

l’état de santé et font des propositions de soins. Cette situation de confusion 

de la tuberculose à d’autres maladies dès le départ amène le  malade à 

choisir non seulement un itinéraire inadéquat mais aussi à traiter une 

maladie autre que celle dont il souffre. Cette phase de confusion prend 

souvent du temps ce qui favorise l’aggravation de la maladie. 

Notons qu’en général, le paludisme s'accompagne de fièvre, 

céphalées, vomissements et autres symptômes de type grippal. La confusion 

faite avec le paludisme, la fièvre typhoïde et la toux est à la base d’un choix 

qui ne répond pas aux besoins réels du patient. Lorsque le malade suppose 

qu’il s’agit d’un paludisme, bien que l’itinéraire thérapeutique ne soit pas 

totalement différent de celui des autres pathologies, il met d’abord l’accent 

sur l’automédication. C’est ce que confirme l’étude menée par Dossou-

Yovo et al sur l’itinéraire thérapeutique des paludéens à Bouaké. Les 

résultats relatifs au premier recours des malades  ont montré que : 

 La prise en charge du paludisme simple se fait à domicile dans la grande 

majorité des situations. En cas de présomption du paludisme, 87,6% des 

ménages font de l’automédication, 9,3 % ont recours à une structure 
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moderne de soins, 1,2 % font appel au service d’un guérisseur traditionnel et 

1,9% font de l’automédication traditionnelle. (Dossou et al, 2001 : 496). 

Le recours aux structures modernes est justifié par une prise en 

charge médicale partielle ou totale des patients, l’automédication par la 

chimiothérapie est justifiée par le fait que le malade pense avoir une bonne 

connaissance des signes de la maladie, la cherté des services officiels de 

santé, la connaissance des services adéquats pour le traitement du paludisme 

et leur disponibilité. Quant au guérisseur traditionnel, c’est le sentiment de 

confiance qui oriente les malades. Le processus de traitement de la fièvre 

n’est pas différent de celui du paludisme. Comme le mentionne  Houéto et 

al, l’ordre de recours en cas de fièvre chez l’enfant au Benin est le domicile, 

les voisins, le guérisseur et les centres de santé (Houéto et al, 2007). 

L’échec d’un traitement de paludisme fait penser à la fièvre typhoïde. Elle 

est une maladie transmise par le bacille Salmonella typhi que l'on trouve 

dans l'eau ou des aliments contaminés. Elle se caractérise par un début 

brutal de fièvre persistante, de fortes céphalées, des nausées et un grave 

manque d'appétit. Elle est souvent accompagnée d'une toux rauque et de 

constipation ou de diarrhée. Après l’échec du traitement du paludisme (dont 

le malade est supposé souffrir), le malade pense qu’il s’agit d’une forme 

plus aggravée qui est la fièvre typhoïde. Il va donc explorer les voies en 

fonction de ses connaissances, de ses expériences ainsi que celle de 

l’entourage. Tout ce processus prendra encore du temps. C’est ce qui amène 

M’Bula et al à expliquer les complications et la mortalité élevé des malades 

de la fièvre typhoïde à Kinshasa par l’arrivée tardive des malades à 

l’hôpital.  Ceux-ci se focalisant sur  l’automédication mettent du temps pour 

aller à l’hôpital ce qui est à la base d’une consultation tardive (M’Bula et al, 

1993). L’aggravation de la maladie et parfois l’amaigrissement sont souvent 

source d’une déduction relative au Sida. Le travail effectué par Yoro sur un 

malade décédé du SIDA à Abidjan montre que le choix de l’itinéraire 

thérapeutique est guidé par la cause présumé de la maladie. Lorsque le 

malade perçoit la maladie comme une pathologie bénigne, il s’auto traite ou 

fait appel à une guérisseuse ou à des structures périphériques dépourvues de 

plateau technique adéquat. Cependant quand il sent que son mal relève de la 

sorcellerie, il privilégie les soins du devin-guérisseur et la prière de guérison 

divine (Yoro, 2012 ). 
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2.3. De la gravité de la maladie au changement de recours 

Le symptôme indicateur de la probabilité d’une tuberculose est la 

toux. Mais dans un premier temps on suppose qu’il s’agit d’une toux simple. 

C’est lorsqu’elle persiste, et qu’on finit par observer du sang dans les 

crachats que le malade réalise qu’il peut s’agir d’une tuberculose.  

Le mode d’interprétation de la maladie dont souffre le malade et 

l’itinéraire suivi dès le départ vont connaître un changement avec la gravité 

de la maladie. Le témoignage de ces deux patients nous éclaire sur ce 

comportement : «Il est arrivé un moment où j’étais devenu faible. J’étais 

devenu beaucoup faible. C’est à partir de ce moment que je suis venu à 

l’hôpital. On m’a consulté. J’ai fais la radio, j’ai fais analyse du sang. Et on 

m’a dit que j’ai la tuberculose. » (M10-Homme) ; «C’est la même chose, 

moi je suis un chauffeur. Je vois que je tousse beaucoup et la nuit je 

n’arrive pas à dormir. Donc j’ai dit à ma maman que dans deux jours là ça 

ne va pas. Je commence à tousser fort la nuit et je n’arrive pas à dormir. 

C’est là qu’elle m’a indiqué ici. Quand je suis venu, on a fait analyse de 

sang. Et on m’a dit que c’est la tuberculose. Et j’ai commencé à traiter 

jusqu’actuellement. » (M11-Homme). L’aggravation, la détérioration accrue 

de l’état de santé malgré les tentatives de soins (automédication et 

indigénat) vont occasionner un changement de praticien, de mode de 

traitement ou de lieu («Moi sincèrement dit, je ne suis pas parti à l’hôpital, 

je partais dans les cliniques. Mais quand ça n’allait pas même, je suis allée 

au village à cause de cette maladie là. Je ne savais pas que c’était la 

tuberculose. Quand je suis parti, les piqures qu’on m’a faites là-bas, ça 

maitrisé. Quand je suis revenu du village, ça n’a pas fait deux moi et puis ça 

repris. Quand ça repris, c’est revenu avec sang. C’est là je suis venu ici. » 

(M9-Femme)). 

Logiquement, une maladie en traitement doit connaitre une 

amélioration. Mais dans le cas de la tuberculose, les traitements n’étant pas 

appropriés à cause de la confusion qu’on en fait avec d’autres pathologies, 

la maladie s’aggrave. Le malade prend conscience des limites des premiers 

recours pour d’autres jugées plus efficaces et adéquats. Par exemple, le 

malade N°9 qui n’allait que dans les cliniques, va maintenant s’orienter vers 

le village. Si le malade avoue le recours au centre de santé où il a fait des 

injections, la réalité est qu’il a combiné d’autres recours à ce traitement. Ce 

sont des pratiques traditionnelles (diagnostic ou traitement). L’amélioration 

qu’il a ressentie n’était qu’apparente. La rechute de la maladie avec du sang 
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signifie une aggravation de celle-ci. C’est ce qui a suscité son orientation 

vers le CAT. C’est dans le même ordre que le malade N° 10 sentant son état 

de faiblesse, a délaissé les autres recours pour l’hôpital. Pour le malade N° 

11, même s’il ne précise pas ses recours antérieurs, il avoue tout de même 

son arrivée au CAT à cause de la gravité de la maladie. Plus la maladie 

s’aggrave, les malades changent de recours thérapeutique parce que les 

précédents sont jugés inefficaces ou inadéquats. On comprend donc 

pourquoi les tuberculeux arrivent au CAT à un stade avancé de la maladie. 

2.4. Du village à la ville 

Le changement de recours implique aussi un changement dans 

l’espace. Les centres de santé en milieu rural ne sont pas suffisamment 

équipés pour diagnostiquer et traiter efficacement un malade de la 

tuberculose. Dès les premiers signes, ils font le traitement relatif à la 

maladie qu’ils soupçonnent être à la base de l’état de morbidité. Quand il 

n’y a pas d’amélioration, le malade s’oriente vers une ville où il espère 

trouver des professionnels de la santé plus efficaces. Il faut donc 

comprendre que l’individu est à la recherche du système de soins adéquat et 

efficace pour la prise en charge de son mal ; et ce à travers l’espace. Comme 

nous le voyons, le malade N°12 était dans une localité (Bouaflé) moins 

équipée en structure sanitaire pour une autre plus équipées (San-

Pedro) : «Quand j’étais à Bouaflé chez ma maman, à midi ou vers les 13h 

j’ai froid. C’est là, ma maman a appelé mon grand frère pour lui dire. C’est 

là, il a dit comme : c’est comme ça, de venir chez lui ici à San-Pedro. Et 

quand je suis arrivée, il m’a conduit ici. C’est là on m’a dit ici que c’est la 

tuberculose et puis on m’a donné les médicaments. ») (M12-Femme). Le 

malade N°13 après avoir eu recours à la médecine traditionnelle et à 

l’automédication au village a jugé nécessaire de se rendre à San-Pedro pour 

des soins plus efficaces : «Moi j’étais au village. Quand on coupait le riz, 

j’ai pissé dans mon pantalon. Je me suis dis : c’est quelle maladie ça ? On 

dit c’est palu. J’ai d’abord soigné (à l’indigénat) au village et ensuite à 

l’hôpital). Y a hôpital là-bas. J’ai soigné jusqu’enh. Ça ne va pas. J’ai 

acheté médicament de palu, j’ai fais tout. Ça va pas. On m’a envoyé chez 

mon petit frère à Lakota. On a encore acheté médicaments de palu. , de 

fièvre typhoïde, c’était dans le mois de Novembre. Ça n’allait toujours pas. 

C’est ça,  on est venu ici (à San Pedro). A l’hôpital, ils m’ont demandé : est-

ce que ton corps là çà te fait mal ? J’ai dis non. Ils ont regardé mon sang, 
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quand ils ont fait radio, ils m’ont demandé de venir ici au CAT le même 

jour. » (M13-Homme). Face à la persistance de la maladie, malgré les soins 

reçus au village, le malade se dirige vers la ville où il compte trouver des 

structures sanitaires équipées et un personnel mieux formé («Quand je suis 

allé au village, dans la première semaine, j’ai commencé à tousser.  Ça 

n’allait pas. Je suis allé dans un centre de santé. L’infirmier m’a examiné et 

m’a prescrit quelques remèdes et dans la deuxième semaine, ça n’allait 

toujours pas. L’infirmier m’a dit : le remède que nous prescrivons aux 

patients n’agit pas sur place. C’est des antibiotiques. Et quelques temps 

après, je vois que la maladie persistait. J’ai demandé à ma mère que je vais 

rentrer pour aller à l’hôpital. Et quand je suis venu, ma grande sœur m’a 

permis de faire la radio, un examen de crachat et de sang. C’est ainsi qu’ils 

ont déclaré que c’était la tuberculose. Depuis lors, j’ai commencé à me 

traiter avec les médicaments. » (M14-Homme).  

Lorsque les traitements du milieu de vie du patient s’avèrent 

inefficaces, il change de localité à la recherche de pratiques médicales 

adéquates et efficaces. 

2.5. De l’orientation vers un centre spécialisé 

Ici, le malade va recourir aux services de santé modernes publics ou 

privés. Le malade se verra consulté et traité en fonction des symptômes qui 

se manifestent. Dans un premier temps, les infirmeries, les cliniques, les 

PMI et centres de santé privés reconnaissent leurs limites et orientent le 

malade vers l’hôpital. C’est de l’hôpital que le malade sera orienté vers le 

CAT qui est le centre spécialisé de prise en charge des tuberculeux. C’est ce 

qu’indique cet enquêté «Avant d’arriver ici, j’ai parcouru plein d’hôpitaux, 

des cliniques. Ce qu’on a dépensé dans l’achat des médicaments n’est pas 

moins de 100 000FCFA. J’étais fatigué. Et finalement c’est la PMI qui m’a 

indiqué ici. » (M16-Femme). 

En effet, c’est quand la maladie devient grave, quand la toux persiste 

et qu’elle est souvent accompagnée de sang qu’on soupçonne une 

tuberculose. Dès cet instant, les seuls repères en Côte d’Ivoire sont les 

centres spécialisés dans le traitement de la tuberculose (CAT, CDT). Dans la 

communauté, l’orientation vers le CAT est favorisée par des personnes 

ayant déjà vécu l’expérience de la tuberculose. Du coté de la médecine 

moderne, c’est généralement de l’hôpital qu’on oriente le malade vers le 

CAT. 
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De ce qui précède, on constate que les malades après épuisement 

finissent par être orienté au CAT. Ce centre leur est généralement indiqué 

par un membre de la famille (mère, frère, épouse, père, etc.), un membre de 

l’entourage, un ami, un professionnel de la santé surtout à l’hôpital («Quand 

ça commencé, je toussais, souvent la nuit, je n’arrive pas à dormir. Quand 

je tousse, je vomis. Je suis d’abord allé à l’hôpital, j’ai fais radio, on dit 

c’est sinusite. Ils  ont payé médicaments tout ça là. J’ai traité tout, ça 

n’allait pas. J’ai payé beaucoup de médicaments dè.  En même temps, mon 

mari m’a dit de venir ici. Quand je suis venu,  j’ai expliqué tout. C’est ça on 

dit de faire examen de crachat. Et puis après, on a dit que c’est la 

tuberculose. J’ai souffert. Mais, je sais que j’ai la sinusite. Souvent la morve 

descend dans ma gorge ». (M15-Femme)). Ces recommandations ne 

signifient pas qu’on est sûr que le malade a la tuberculose ; mais c’est plutôt 

sur la base d’un soupçon au vu des symptômes qu’il présente. C’est dire que 

jusqu’au CAT, on est toujours dans la confusion et on administre les 

médicaments pour des traitements symptomatiques. Quand on prend le cas 

du malade N°8, c’est après des analyses à l’institut pasteur d’Abidjan que la 

tuberculose a été découverte. Ne sachant pas de quoi ils souffrent, les 

malades passent du temps à la recherche d’un diagnostic et d’un traitement 

adéquat. De praticien en praticien, du village à la ville et vis versa, le 

malade finira par être orienté au CAT mais dans un état avancé de la 

maladie. L’itinéraire thérapeutique étant connu, il s’agit à présent de 

montrer les raisons du choix de ces recours. 

En réalité, le malade change de voie thérapeutique, de praticien ou 

de lieu quant il n’a pas été satisfait du précédent. La non satisfaction a pour 

conséquence l’aggravation de la maladie, les dépenses inutiles d’où la 

nécessité d’une voie plus fiable. Pour Berthe et al, 

Le recours aux soins modernes s’effectue lorsque les deux premiers recours 

ont échoué, souvent tardivement. Dans ce cas, le premier contact des 

populations avec le système de santé formel est le centre de santé 

communautaire (CSCom) qui offre un paquet minimum d’activités à la 

population de sa zone. Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, 

l’identification des suspects ou des malades s’effectue pendant la 
consultation médicale ou par les relais communautaires qui doivent les 

orienter vers les structures adéquates de prise en charge.  (Berthe et al, 

2009 :90). 

 Le changement des autres recours vers la médecine moderne est 

illustré par Sy et al. Les résultats de leurs recherches sur le recours aux soins 
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et l’utilisation des services de santé à Nouakchott (Mauritanie) montrent que 

les itinéraires thérapeutiques sont aussi divers que l'offre de soins est variée. 

Ils constatent qu’en moyenne, 50,8 % des personnes affectées déclarent 

recourir aux soins modernes (structures sanitaires, cliniques privées, 

médecins ou infirmiers particuliers) pour les maladies les plus fréquentes 

(infections respiratoires aiguës et diarrhées) dans leur communauté avec 

toutefois une variation importante selon la pathologie, les catégories 

sociales et les quartiers. Ainsi, ce niveau de fréquentation moyen des 

structures sanitaires découle selon eux de la mauvaise qualité des soins 

offerts. En  plus, cette utilisation des services ne concerne souvent que les 

atteintes sévères ou les cas en aggravation quand leurs signes (par exemple : 

toux et fièvres persistantes, amaigrissements) sont perçus comme 

révélateurs de pathologies plus graves telles que la tuberculose, la méningite 

ou le paludisme sévère.». (Sy et al, 2010). 

Quant au mouvement du village à la ville dans le cas de la 

tuberculose, il s’explique par le fait que la maladie n’est pas identifiée dans 

le milieu de vie du malade. Le milieu urbain étant en Afrique le lieu de 

rencontre de plusieurs cultures, la probabilité de mieux identifier la maladie, 

et de la traiter efficacement est élevée. C’est le lieu où les pratiques 

traditionnelles et modernes se combinent pour recouvrer la santé des 

populations. Cette position est partagée par Dorier-Apprill qui montre 

l’existence de pluralisme thérapeutique dans les grandes villes d’Afrique. 

Les citadins d'Afrique Noire utilisent massivement des recours 

thérapeutiques non reconnus par les pouvoirs publics : infirmiers de 

quartier, artisans d'un véritable marché parallèle de la santé, herboristes, 

guérisseurs, magiciens, sectes ou même Eglises chrétiennes qui offrent aux 

citadins un large éventail de solutions répondant aux perceptions locales de 

la maladie. (Dorier-Apprill, 1995 :135).  

Elle insiste pour justifier les raisons du recours au secteur informel.  

En dépit de ses défauts, le «secteur informel de la santé» répond aux besoins 

du plus grand nombre : le coût d'un traitement n'est pas toujours moins élevé 

que chez un médecin autorisé, mais les modalités de consultation et de vente 

fractionnée des médicaments (le patient revient chaque jour pour suivre son 

traitement et paie à chaque fois une somme modique) sont adaptées à la 

structure des revenus urbains les plus précaires. Par la grande dispersion 

des officines dans les quartiers, c'est un véritable service de voisinage, 

toujours disponible. Les malades apprécient la personnalisation des soins et 

une convivialité inexistante dans les institutions publiques. En outre, une 
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partie de ces soignants fidélisent leur clientèle en associant à la prescription 

médicamenteuse l'administration de plantes médicinales. Leur succès 
pourrait amener à réfléchir sur la façon dont les structures biomédicales 

institutionnelles répondent aux besoins du plus grand nombre. (Dorier-

Apprill, Op. cit. p.136).  

 

En fait, le patient a plus de chance de découvrir toutes les voies 

thérapeutiques en ville qu’au village. Même s’ils sont souvent illégaux, ils 

sont à prendre en  compte dans les réalités thérapeutiques urbaines. 

Pour trouver des réponses à leur état de santé, les malades se sont 

retrouvés face à plusieurs systèmes de soins. Mais qu’est-ce qui a déterminé 

le choix des systèmes de soins ? Pour comprendre les déterminants du choix 

de chacun de ces systèmes, il importe de les connaitre. 

3. Le choix des systèmes médicaux 

Le cheminement de soins suivi par les patients répond à une logique. 

Qu’il s’agisse de l’automédication, du traitement traditionnel ou moderne ou 

encore du recours à une localité, ces pratiques intègrent un schéma inscrit 

dans les manières de faire populaires. 

3.1. L’automédication 

L'automédication est une méthode qui consiste à utiliser soi-même 

sans prescription d'une personne indiquée, les produits pharmaceutiques 

et/ou traditionnels à des fins de traitement de maladie. Elle est pratiquée 

pour une maladie simple, courante, qu’on pense connaître. Le malade par 

expérience, ou en fonction de ses connaissances, ou encore de la vision qu’il 

a de la maladie se procure des produits pharmaceutiques (vendus en 

pharmacie, par terre et d’origine diverses) sans la prescription d’un 

spécialiste. Le recours à l’automédication en tant que premier soin est très 

courant dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Dans 

certains cas, cette pratique est destinée à soulager le malade avant la quête 

de soins plus appropriés ; dans d'autres, elle est indiquée contre les 

affections passagères. Dans le même sens, Diarra ajoute que  

l’automédication est faite avec des produits traditionnels ou 

pharmaceutiques. Le patient demande à tous ceux qui ont eu la même 

maladie que lui. Sur leur conseil, il se procure les médicaments 

recommandés. Elle est faite sur la base de l’expérience personnelle, 

l’expérience des autres, des connaissances personnelles et des connaissances 
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des autres. C’est le recours le plus accessible et souvent à moindre cout. Il 

permet d’éviter les consultations coûteuses des thérapeutes. Le savoir du 

malade ou celui de ses proches affecte le choix de l’itinéraire thérapeutique 

du début de la maladie jusqu’à la guérison. Tout le monde devient un 

potentiel prescripteur. Chaque visiteur livre ses connaissances par rapport à 

la maladie et fait des propositions de voies thérapeutiques (Diarra, 2012). Le 

recours à l’automédication se justifie par le fait qu’au départ, le malade et 

son entourage pensait à une maladie courante, facilement bénigne.  

3.2. La médecine traditionnelle : le recours au spécialiste 

communautaire 

Selon la définition officielle de l'OMS, la médecine traditionnelle 

« se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de 

santé qui impliquent l’usage à des fins médicales de plantes, de parties 

d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et 

d’exercices manuels – séparément ou en association – pour soigner, 

diagnostiquer et prévenir les maladies ou préserver la santé ». 

Dans les pays industrialisés, les adaptations de la médecine traditionnelle 

sont nommées « complémentaires », « alternatives », « non 

conventionnelles », ou encore « parallèles ».Tout comme l’automédication, 

le malade se réfère à l’indigénat ou à un Tradipraticien en fonction de la 

perception qu’il se fait de la maladie. Ce recours vient après 

l’automédication. La maladie qu’on pense connaître est grave et nécessite le 

concours de quelqu’un qui connait des médicaments efficaces contre elle. 

Le malade pense qu’il faut approcher un professionnel de la santé. Il choisit 

dans l’entourage un tradipraticien censé pouvoir traiter le paludisme, la 

fièvre typhoïde ou la toux qu’il a. Ce traitement qui se fait par tâtonnement 

en référence aux symptômes évoqués par le patient fini par ne pas avoir une 

issue favorable. Or la maladie s’aggrave en fonction du temps qui s’écoule. 

Face aux limites de cette médecine et à l’aggravation de la maladie, le 

malade éprouve la nécessité d’identifier réellement le mal dont il souffre. 

Les autres recours ayant montré leurs limites, il va donc essayer la médecine 

moderne. 

3.3. La médecine moderne : l’efficacité de la science et de la technologie 

La médecine moderne est principalement centrée sur l'être humain. 

Ses approches diagnostiques et thérapeutiques sont conformes au 
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rationalisme cartésien. De plus, la médecine moderne est constamment mise 

à jour et progresse par la recherche scientifique. En effet, elle est un système 

de soins fondé sur une pratique universellement reconnue et acceptée par la 

communauté scientifique. Elle se caractérise dans sa démarche par la 

consultation du malade, les analyses cliniques au laboratoire et la 

prescription des médicaments. Plusieurs facteurs sont susceptibles 

d'expliquer le recours à ce système de soin en Afrique : son accessibilité 

géographique dans les grands centres urbains et surtout son efficacité dans 

le traitement de maladie endémique particulièrement (Bangre, 2005). Ici, le 

malade commence à douter de ses propres perceptions de la maladie. Il veut 

la position de spécialiste qui utilise des appareils pour le diagnostic. On veut 

savoir réellement de quoi il souffre. C’est dans ce contexte que le personnel 

médical  finit par poser un diagnostic clair de ce dont souffre le malade. Là 

encore les premiers centres modernes (privés et publiques) non spécialisés 

sont limités. Le CAT qui est le centre spécialisé avoue souvent ses limites et 

réfère le patient à d’autres structures plus efficaces comme l’Institut Pasteur 

pour des analyses plus approfondies. 

Plusieurs patients verront donc dans un premier temps les signes 

d’un paludisme, et s’engageront à un traitement relatif à cette maladie. Ce 

traitement commence dans plusieurs cas par l’indigénat, se poursuit avec 

l’usage des comprimés par terre, et ensuite le tradipraticien, le recours aux 

centres de santé privés et publics pour s’achever au centre spécialisé. 

Logiquement, ces choix thérapeutiques viennent l’un après l’autre. 

Mais il faut reconnaitre que l’orientation vers l’autre ne signifie pas 

forcément l’abandon de l’un. Ils sont souvent combinés en vue de prendre 

en compte toutes les réalités liées à la maladie. Pour le malade, il s’agit de 

multiplier les chances de guérison en considérant toutes les dimensions de 

l’être humain pouvant influencer l’équilibre physique et mental. Les 

recherches antérieures vont au-delà des représentations pour évoquer 

d’autres facteurs à prendre en compte dans le choix des recours 

thérapeutiques. 

4. Les déterminants de l’itinéraire thérapeutique 

Qu’est-ce qui détermine l’orientation thérapeutique d’un malade ? 

Selon l’étude menée par Berthe à Toulouse sur les rapports profanes à la 

maladie, des disparités liées au sexe, à l’âge et aux groupes sociaux 

d’appartenance des malades expliquent le choix de l’itinéraire. Il affirme : 

297 



Brahima COULIBALY / Itinéraire thérapeutique des malades de la tuberculose à San-Pedro 

(RCI) : de la confusion du diagnostic à l’orientation vers le CAT (centre antituberculeux) / 
Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

En effet, le patient potentiel dispose toujours d'un large éventail de choix 

thérapeutiques possibles quand surgissent les premiers signes de la maladie 
(i.e. ne rien faire, se surveiller, se soigner seul, consulter un thérapeute). 

C'est assez dire que les premières orientations thérapeutiques des profanes 

dépendent étroitement du symptôme, de la perception et de la connaissance 

que l'acteur et son entourage en ont (Barthe, 1990 : 284). 

L’enquête socioéconomique et sanitaire menée par Diarra montre 

qu’au-delà des représentations de la maladie, l’accessibilité économique 

détermine dans certains cas le recours à l’automédication et au guérisseur. 

Cela ne signifie pas pour lui que la médecine moderne est systématiquement 

plus couteuse que celle dite traditionnelle, mais que l’accessibilité 

économique a d’autres aspects que le prix : le tradithérapeute offre souvent 

des prestations à la carte, en fonction du statut du malade, de ses relations 

avec le malade ou sa famille, de la notion de gravité, liée aux 

représentations de la maladie (Diarra, 1993). Il mentionne également 

l’accessibilité géographique, culturelle, les représentations que fait le 

malade du lieu. Pour Commeyras, l’itinéraire thérapeutique varie 

significativement selon les caractéristiques individuelles :  

Il varie significativement selon les caractéristiques individuelles, renforcées 

par les contextes de pauvreté, d’éducation et de milieu de résidence. Les 

itinéraires thérapeutiques sont très variables et la plupart des malades 

changent de secteur de soins d’un recours à l’autre. Les malades adaptent 

leur itinéraire thérapeutique en priorité à leurs moyens financiers, à leur 

accès géographique aux formations sanitaires, et finalement à leur 

perception socioculturelle de la maladie (Commeyras, 2006 : 5). 

Des recherches sur l’itinéraire thérapeutique des migrants du 

Maghreb au Québec relèvent le statut légal, les moyens financiers, 

l’éducation, le genre comme facteurs explicatifs mais ajoutent aussi les 

barrières politiques, culturelles ou linguistiques qu’ils doivent franchir pour 

obtenir des soins. Les migrants usent donc de stratégies pour contourner les 

obstacles afin de se procurer des ressources alternatives pour répondre à leur 

besoins de santé (Le Gall et al, 2009). 

Dans les années 1970, Andersen propose un modèle organisant et 

hiérarchisant les facteurs explicatifs des déterminants des pratiques 

thérapeutiques en quatre catégories : les facteurs prédisposant (attitudes et 

connaissances de santé), les facteurs facilitant (revenus, niveau 

socioéconomique, taille de la famille, instruction), l’état de santé et 
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l’utilisation des services de santé (disponibilité et accessibilité). (Andersen, 

1972 ; cité par Franckel A., 2004 :13). 

Selon ce modèle, l’utilisation des services de santé résulte à la fois 

des caractéristiques du système de soins de santé et des caractéristiques de 

la population à risque. La satisfaction du patient, dont dépendra la suite du 

parcours thérapeutique ou un futur recours lors d’un autre épisode de 

maladie, dépend de la confrontation, lors de l’utilisation d’un service de 

santé, des attentes de l’utilisateur et de l’offre du service de santé. Ce jeux 

d’interactions entre l’offre, la demande, l’utilisation et la satisfaction est lui-

même influencé, plus en amont, par la politique sanitaire de l’état étudié. 

Dans la même perspective, Kroeger élabore un modèle visant à englober 

l’ensemble des déterminants, proches ou non, des pratiques thérapeutiques. 

Il classe les déterminants en trois catégories majeures : les caractéristiques 

individuelles, les caractéristiques de la maladie et les caractéristiques du 

système de soins. Les caractéristiques individuelles, agissant comme 

facteurs prédisposant, regroupent des facteurs socio démographiques, 

économiques et socio psychologiques. Les caractéristiques de la maladie et 

du cadre étiologique dépendent de la sévérité, de la durée et de 

l’interprétation de l’origine du mal. Les caractéristiques du système de soins 

décrivent la diversité de l'offre, son accessibilité spatiale et financière, sa 

qualité et son efficacité (Kroeger et al, 1983). 

Si Vallin pense qu’il ne vaut pas la peine de dresser une liste 

exhaustive de facteurs explicatifs des déterminants de l’itinéraire 

thérapeutique (Vallin, 1989), c’est reconnaître de façon implicite la 

nécessité du recours au phénomène social total pour comprendre le 

comportement thérapeutique des malades. 

À observer de près, nous pouvons dire que la détermination des 

facteurs explicatifs de l’itinéraire thérapeutique nécessite la prise en compte 

de tous les aspects de la vie sociale du malade comme le recommande 

Mauss1 par rapport au fait social total qu’il illustre par l’Essai sur le don 

dans les sociétés archaïques(Mauss, 1950). Il ne faut donc pas se limiter à 

                                                
1Marcel Mauss est un contemporain et disciple de Durkheim qui défend la thèse que tout est 

social : à la fois les aspects macroscopiques mais aussi ce qu’il appelle la dimension 

psycho-physiologique (manière de marche, de s’habiller, de parler…).Comme l’homme 

appartient à la société, on doit retrouver du social en lui. 
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une analyse superficielle mais plutôt rechercher l’explication dans les 

paliers en profondeur2 selon Gurvitch (Gurvitch, 1963). 

Le choix d’un recours thérapeutique et les déterminants justifiant ce 

choix répondent ici à la théorie du choix rationnel (Boudon, 2002) et la 

théorie du choix social (Salles, 2004). En effet, la théorie du choix concerne 

l’individu et le groupe social dans lequel il vit. En fonction du degré 

d’intégration social, les procédures de recours varient. Quand l’individu a la 

liberté de choisir la voie de sa prise en charge, il part d’un raisonnement, 

d’une analyse en fonction de la situation qu’il vit c'est-à-dire son illness. 

Cependant, le choix qu’il fait n’est pas toujours lié à ses propres analyses. Il 

est parfois lié aux positions sociales, à la culture et aux habitudes 

communautaires (théorie de l’habitus), autrement dit à son sickness. Cette 

option signifie que le malade suit un processus thérapeutique connu et 

accepté par la communauté chaque fois que tel ou tel symptôme apparaît. 

C’est dire que le malade n’est toujours pas celui qui opère le choix de 

l’itinéraire thérapeutique. C’est au terme de ces différents cheminements 

qu’il termine dans un centre spécialisé où l’agent de santé détermine la vraie 

maladie nommée disease en anglais. Des recherches sur l’itinéraire 

thérapeutique des malades de la tuberculose ont sans doute été menées 

ailleurs. Une confrontation permettrait de relever des régularités et des 

divergences. 

5. Discussion 

On peut retenir de notre recherche qu’à San Pedro (en Côte d’Ivoire) 

les malades se réfèrent à l’automédication, à la médecine traditionnelle et à 

la médecine moderne. Mais ce processus débute avec une confusion de la 

tuberculose avec d’autres maladies. Cette confusion est à la base d’un 

diagnostic tardif. Des études similaires ont été menées au Mali, en côte 

d’Ivoire, au Burkina Faso, au Malawi et au Tchad. Elles ont mis en relief les 

difficultés de diagnostic dès le début de la maladie, le retard dans le 

diagnostic et le cheminement de soins. 

                                                
2En fait le souci de finesse dans l'analyse conduit Gurvitch à proposer une recherche 

multidimensionnelle. Ainsi la sociologie en profondeur prend-elle en compte les paliers qui 

s'étagent, s'interpénètrent, s'influencent mutuellement et qui vont de la base morphologique 

et écologique jusqu'aux états mentaux en passant par les appareils organisés, les modèles, 

rôles, attitudes, symboles, conduites, idées et valeurs collectives.   
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En effet l’étude Socioanthropologique menée par Berthe et al sur la 

représentation populaire et recours thérapeutique en cas de tuberculose 

indique qu’à Mopti: 

Lorsque la maladie commence, les tuberculeux pensent d’abord à la fièvre, à 

la toux simple, etc. Cette situation les conduit à recourir aux plantes et/ou 

aux produits d’origine pharmaceutique suggérés par des tiers ou à partir de 

leurs propres connaissances. Cette automédication systématique peut s’étaler 

sur plusieurs jours ou semaines. Suite à l’échec de l’automédication, c’est 

souvent le tradithérapeute qui s’impose en second recours. Ce second 

recours est très fréquent pour plusieurs raisons : l’ignorance que la maladie 
en cours est une tuberculose ; la crainte de la complexité des soins modernes 

(le circuit du malade est long ou complexe et ces soins sont perçus comme 

étant chers) ; la qualité de la relation thérapeutique (accueil, 

communication) entre les tradithérapeute et les patients et/ou leur 

accompagnant ; la perception-représentation de la tuberculose interprétée 

comme une maladie mystique (Berthe et al, 2009 :90). 

 De même, Laurent Vidal montre dans le cas des tuberculeux 

séropositifs à Abidjan, le souci pour le patient de retrouver un confort 

physique, l’identification de l’origine de l’état de morbidité, la nature exacte 

de la maladie. Le parcours des malades interrogés indique une combinaison 

des recours suivants : un cabinet privé,  un dispensaire, une  clinique, un 

hôpital régional, un CHU, une caisse de sécurité sociale, ou une PMI, la 

pharmacie, la médecine traditionnelle, l'automédication et le recours aux 

pratiques religieuses (Vidal, 1992). La confusion faite par les malades à 

d’autres maladies guide les tuberculeux vers un itinéraire thérapeutique lié à 

ces pathologies. La ressemblance des symptômes au niveau de ces maladies 

accentue davantage la confusion et par conséquent l’aggravation de la 

maladie avant la rencontre du spécialiste au CAT. Ces résultats sont 

semblables à ceux de notre étude. Au Malawi, Squire et al ont voulu 

comprendre pourquoi certains malades identifiés accusent un retard pour 

commencer le traitement. Il ressort de leur recherches que :  

 un cheminement prolongé vers le diagnostic s’avère la norme. Les barrières 

structurelles du système de santé ont été les facteurs majeurs de ces 

cheminements, c'est-à-dire la nécessité de fréquenter l’hôpital, les retards 

dans la reconnaissance des symptômes et dans la réception des résultats des 

expectorations et la conception erronée que des frottis négatifs  excluaient la 

tuberculose. (Squire et al, 2005 :25). 
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La différence que nous notons dans ces résultats, c’est la 

responsabilité du personnel médical dans le retard du diagnostic surtout en 

ce qui concerne les résultats des expectorations. Même si dans certains cas 

les CAT réfèrent les patients à l’Institut Pasteur pour des analyses 

approfondies, il faut reconnaitre que les résultats à leur niveau ne prennent 

pas assez de temps à tel point de justifier un diagnostic tardif. 

Ndeindo Ndeikoundam Ngangro, à travers sa thèse de doctorat sur 

les déterminants du recours aux soins des patients tuberculeux en milieu 

urbain au Tchad a montré que  

Quarante et un pourcent des patients de cette étude ont recouru au moins une 

fois aux soins informels avant d’accéder au traitement antituberculeux. Le 

site de traitement, l’appartenance à une classe socioprofessionnelle 

défavorisée, la croyance en l’efficacité d’un traitement traditionnel pour 

soigner la tuberculose et l’existence d’une maladie chronique ont été 

associés à l’utilisation des soins informels au cours du parcours 

thérapeutique ayant abouti à la confirmation du diagnostic de tuberculose. 
Le délai médian dû au patient, le délai médian dû au système de soins et le 

délai total médian étaient respectivement de 15 jours, de 36 jours et de 57,5 

jours. Les 286 patients de cette étude ont ainsi exposé 1740 membres de leurs 

ménages au risque d’être infecté par la tuberculose avant d’accéder au 

diagnostic de tuberculose. Un niveau d’étude secondaire était associé à une 

réduction du délai dû au patient tandis que les revenus les plus faibles et le 

fait de ne pas avoir été référé vers un hôpital par un service de soins de santé 

primaires semblaient contribuer à un allongement du délai dû au patient. Les 

bas revenus, un faible niveau d’instruction, le site de traitement et la 

croyance en l’efficacité des traitements traditionnels ou informels pour 

guérir la tuberculose ont été associés à un long délai dû au système de soins 

[…] » (Ngangro, 2012 :13-14). 

Ici, même si les résultats sont semblables, contrairement à nous, il a 

utilisé la méthode quantitative. Celle-ci a permis de prendre en compte 

plusieurs variables dans l’explication de l’allongement du délai du 

diagnostic et du cheminement de soins. Dans le même sens Ouédraogo et al, 

en vue de déceler les causes et les circonstances favorisantes du retard au 

diagnostic de la tuberculose bacillifère ont à travers une étude quantitative 

montré que  

avant le dépistage de leur maladie, 24,5% des malades avaient consulté une 

formation sanitaire publique, 31% une formation sanitaire privée et 6% un 

tradipraticien. L’automédication a également contribué au retard au 

diagnostic (31%). La consultation du Centre National de Lutte Anti-

tuberculeuse et du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo a 
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été motivé dans 16% des cas par le malade lui-même, dans 43% des cas par 

un parent, et dans 41% des cas par un agent de santé. Le délai moyen de 

diagnostic était de 4 ans. » (Ouédraogo et al, 2006 :184). 

Ces études confirment la confusion, l’ignorance de la maladie dont 

souffre le patient dès le début. Les comportements thérapeutiques sont 

semblables à ceux de notre étude. Cependant les auteurs qui ont eu recours à 

la méthode quantitative ont non seulement mesuré l’importance des 

différentes distributions mais ont pu prendre en compte plusieurs variables 

explicatives. 

Conclusion 

Dès le début de la tuberculose, les populations de San-Pedro la 

confondent à d’autres maladies (paludisme, fièvre typhoïde, toux). Cette 

confusion n’est pas seulement faite par le malade et son entourage ; mais 

aussi par les professionnels de la santé qu’ils contactent avant d’arriver dans 

un centre spécialisé. Là encore ceux-ci ne déduisent pas dès les premiers 

contacts la maladie dont  souffre le patient. L’itinéraire thérapeutique est 

donc lié à la maladie dont on est supposé souffrir et non à la tuberculose 

elle-même. Cette situation pose le problème des difficultés à reconnaître la 

tuberculose dès le début. 
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Résumé 

Le capitalisme pratiqué par la Côte d’Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny 

(1960-1993) était un capitalisme d’Etat. C’est un système économique 

associant le capitalisme libéral caractéristique de la pensée économique 

libérale, et le socialisme planificateur inspiré de la pensée marxiste, reposant 

sur une forte implication de l’Etat dans le fonctionnement de l’économie. 

Cette contribution qui vise à revisiter l’histoire de ce capitalisme d’Etat, a 

été enrichie par des informations tirées de la confrontation des sources 

officielles et de la documentation bibliographique. Si ce système a contribué 

au  développement économique et social de la Côte d’Ivoire, notamment de 

1960 à 1978, permettant ainsi la réalisation de ce qu’on a appelé  le miracle 

ivoirien, la récession économique de 1978 à 1993 a montré que ce type de 

capitalisme était à parfaire. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Capitalisme, Pensée marxiste, Pensée libérale, 

Miracle, Récession. 

Abstract  

The Ivorian Capitalism practiced under Felix Houphouet-Boigny (1960-

1993) was a state capitalism. It is an economic system that combines liberal 

capitalism, characteristic of liberal economic thought, and the planner 

socialism inspired by Marxist thought, based on a strong state involvement 

in the functioning of the economy. This contribution, which aims to revisit 

the history of this state capitalism, has been enriched by information from 

confrontation of official sources and bibliographical documentation. If this 

system has contributed to economic and social development of Ivory Coast 

from 1960 to 1978, thus enabling the realization of what has been termed 

the ‘’Ivorian miracle’’, the economic recession from 1978 to 1993 showed 

that this type of capitalism was to perfect. 

Keywords:  Côte d’Ivoire, Capitalism, Marxist thought, liberal thought, 

miracle, Recession. 
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Introduction 

Au sortir de la colonisation, la Côte d’Ivoire de Félix Houphouët-

Boigny  devait  relever de nombreux défis pour son  développement 

économique et social : absence de capitaux privés nationaux, déficit de 

culture d’investissement privé chez les populations tournées 

traditionnellement vers les activités de production agricole, persistance de 

certains stigmates de l’économie coloniale, nécessité pour le pays d’affirmer 

sa souveraineté économique et financière, etc. 

L’option pour le libéralisme économique en théorie, mais le 

‘’libéralisme planifié’’1  ou capitalisme d’Etat dans les faits, était supposée 

contribuer à relever  ces défis. C’est un système économique dans le 

fonctionnement duquel l’Etat s’attribue un rôle particulièrement  

prépondérant : au-delà de son rôle régalien qui consiste à réguler l’économie 

et à lui  donner une orientation générale dans la perspective de son 

développement durable, l’Etat prend lui-même une part active dans 

l’exercice des activités économiques. 2  

Sur cette économie, de nombreux travaux ont été réalisés sans 

toujours insister sur les contours politico-idéologiques et socioculturels du 

choix opéré par les pouvoirs publics ivoiriens, ou encore couvrir toute la 

période considérée. On citera surtout pour ce dernier cas, l’ouvrage de 

Samir Amin intitulé Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, 

publié à Paris par les Editions de Minuit en 1967. L’ouvrage de Jacqueline 

Dutheil de la Rochère, intitulé L’Etat et le développement économique de la 

Côte d’Ivoire, publié à Paris par les Editions A. Pedone en 1976, s’inscrit 

également dans cette même veine. 

Quelles ont été les principales caractéristiques de ce capitalisme et 

comment celui-ci a-t-il fonctionné dans le contexte particulier de la Côte 

d’Ivoire de 1960 à 1993 ?  Quel fut enfin le bilan économique et  social de 

ce choix ? 

Ce sont là les principales préoccupations auxquelles la présente 

contribution, qui vise à revisiter l’histoire de ce capitalisme d’Etat, entend 

apporter un éclairage, d’autant plus que cette période rime avec les années 

Félix Houphouët-Boigny (1960-1993), marquées à la fois par la période qui 

                                                
1 FOIRRY (Jean-Pierre), « L’évolution conjoncturelle de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1985 : 

quelques facteurs explicatifs de la crise actuelle », Le Mois en Afrique, n°243-244, 1986,  

p.70 
2 Dans les pays occidentaux, au XVIe, et au  XIXe siècle, (notamment dans le domaine des 

banques) notamment, les Etats ont eu recours à ce système.  
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semble jusque-là la plus glorieuse de l’histoire du pays (miracle ivoirien,  

modèle de stabilité politique et de paix) et une longue période de récession 

économique (1978-1993). 

La confrontation de nombreuses sources officielles, des travaux 

scientifiques, et des ouvrages de spécialistes, a permis d’enrichir notre 

réflexion dont les grands sont les suivants : Le choix et les stratégies de 

mise en œuvre du capitalisme d’Etat de 1960 à 1993 ; L’impact socio-

économique positif du capitalisme d’Etat de 1960 à 1978 ; Les limites du 

modèle économique : la récession de 1978 à 1993. 

1.  Le choix et les stratégies de mise en œuvre  du capitalisme d’État de 

1960 à 1993 

Le  capitalisme pratiqué en Côte d’Ivoire sous Félix Houphouët-

Boigny associe les principes de l’économie marxiste et de l’économie 

libérale. Ce fut un capitalisme contrôlé ou capitalisme d’Etat. Ce modèle 

économique, qui découle donc d’un mélange des approches économiques 

libérales et marxistes, se comprend  mieux dans un cadre qui met le 

personnage de Félix Houphouët-Boigny face à ces pensées libérales et 

marxistes. 

1.1. Félix Houphouët-Boigny et les pensées marxistes 

La pensée marxiste est le modèle d’organisation proposé par Karl  

Marx3 pour mettre, selon lui, un terme aux souffrances de la société avec le 

développement industriel. Mais le marxisme en tant qu’idéologie, est à la 

fois un projet de société, un projet politique, et un projet d’organisation 

économique. 

Le projet économique des marxistes met l’accent sur la 

collectivisation des moyens de production et d’échange, et exalte à briser la 

résistance de la bourgeoisie.  

La pensée marxiste se retrouve chez le personnage de Félix 

Houphouët-Boigny, avec certaines  variantes. D’abord parce qu’en groupant 

des planteurs africains dans le cadre du Syndicat agricole africain (SAA) en 

1944, syndicat perçu comme une organisation de lutte politique et 

anticolonialiste, Félix Houphouët-Boigny s’appuya ici sur un des principaux 

moyens de lutte politique  des tenants du marxisme. Dans l’Europe 

industrielle du 18e siècle, la population laborieuse et victime du capitalisme 

libéral était la population ouvrière des industries. Dans l’Afrique colonisée 

                                                
3 Karl Marx (1818-1883), Allemand, philosophe et Homme de droit, auteur du marxisme. 
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où l’industrie est quasi absente, mais où la population laborieuse et 

exploitée par les tenants du capitalisme libéral est constituée d’agriculteurs, 

Félix Houphouët-Boigny ne pouvait que s’appuyer sur cette population cible 

pour mener son combat politique. D’ailleurs sur les motivations de la 

création du S.A.A., il dit : 

 Nous ne pouvions pas (…) assister impuissants, à la ruine des agriculteurs 

dont dépendait le sort de la population entière de notre territoire. C’est la 

raison pour laquelle nous avons décidé, en 1944, de prendre nous-mêmes en 

mains la défense de nos intérêts.4  

Le SAA est créé le 10 juillet 1944. Certes, il n’était pas le seul 

syndicat. Mais il constituait une force para politique au service du Parti 

Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), formation politique anticolonialiste 

créée en 1946 par Félix Houphouët-Boigny. A ce sujet, Jean-Noël Loucou 

écrit : « Avec la création du PDCI, le Syndicat agricole africain devint 

l’organisation économique chargée de transmettre aux masses rurales les 

positions de l’organisation politique. »5 Le SAA était considéré comme 

l’organisation qui finançait les activités du PDCI. 

Il y a par ailleurs  les relations entre le PDCI et le Groupe d’études 

communistes (GEC) créé en mars 1946. Branche locale des groupes 

d’études communistes regroupant les communistes français de l’Afrique 

occidentale, le GEC de Côte d’Ivoire entretint des relations étroites avec le 

PDCI du temps de l’apparentement de ce parti politique avec le Parti 

communiste français jusqu’en 1950. ‘’Le GEC assurait l’information et 

l’éducation politique de ses membres.’’6 

Aussi bien dans sa lutte syndicale que dans la collaboration du PDCI 

avec le Parti communiste français, émanation de la pensée marxiste, Félix 

Houphouët-Boigny montre qu’il peut épouser les valeurs du marxisme 

lorsqu’elles sont compatibles avec ses aspirations.  

Par rapport à son choix économique, il va traduire en actes concrets 

les valeurs de ce marxisme par la forte présence de l’Etat dans l’économie 

de 1960 à 1993. Ainsi, comme l’écrit Jacqueline Dutheil de la Rochère,  

                                                
4 LOUCOU (Jean-Noël), «  Aux origines du Parti démocratique de la Côte d’Ivoire », Les 

Annales de l’Université d’Abidjan, Série I (Histoire), Tome V, 1977,  p.85.  Extrait tiré du 

rapport Damas. 
5LOUCOU (Jean-Noël), La Côte d’Ivoire coloniale.1893-1960, Abidjan, Les Editions du 

CERAP, 2012,  p. 262 
6Ibid.,  p.260 
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 L’Etat ivoirien agit tout d’abord comme puissance publique responsable de 

la politique économique du pays, au moyen d’une administration économique 

spécialisée. Puis pour promouvoir de façon plus directe le démarrage de 
certaines activités économiques nouvelles, l’Etat s’est fait entrepreneur ; il 

est certainement le premier capitaliste de Côte d’Ivoire à la tête  d’un 

important secteur public économique. Plus discrète mais non moins 

importante apparaît l’intervention publique à travers les mécanismes de la 

monnaie et du crédit ; l’Etat en participant à l’exercice de la profession 

bancaire dispose des moyens de contrôler le financement de l’ensemble du 

développement national7.  

Dans son rôle de planificateur, l’Etat ivoirien a mis en œuvre quatre 

plans de développement économique, social et culturel de 1967 à 1985, au-

delà de ce qu’on a appelé les Perspectives Décennales notamment pour les 

décennies 1960 et 1970, qui donnèrent les orientations générales sur les 

grands axes de développement économique, social et culturel que le 

Gouvernement devait s’efforcer d’atteindre. C’est l’article premier du décret  

n°66-46 du 8 mars 1966, qui fixe les attributions du ministre délégué au 

Plan et organise le ministère : 

Sous l’autorité et le contrôle du Président de la République, ministre de 

l’Economie et des Finances, le ministre délégué au Plan exerce, 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les 

attributions dévolues au Gouvernement en matière de planification et de 

développement.8 

Des décrets ont modifié ou adapté la planification pour tenir compte 

des objectifs de développement. Dans le fond, il s’agit de  

définir la politique de développement économique, culturel et social ; 

conduire  des études de conception et d’exécution du Plan ; préparer les 

programmes pluriannuels de développement ; évaluer les projets de 

développement ; animer et contrôler l’exécution des programmes ; animer le 

comité de Coordination des Investissements privés ; l’étude et l’agrément des 

Investissements privés ; le contrôle des entreprises prioritaires ; la 

production et le développement de l’énergie.9 

 Comme l’écrit Jacqueline Dutheil de la Rochère, 

                                                
7 DUTHEIL de la ROCHERE (Jacqueline), L’Etat et le développement économique de la 

Côte d’Ivoire, Paris, Les      Editions A. Pedone, 1976, p.7 
8 Journal officiel de la République de la Côte d’Ivoire (JORCI), n°13, 1966,  p. 379. 
9 JORCI, n° 13, 1966,  pp. 379-380 
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le rôle du plan a été, à titre principal de concevoir un modèle de 

développement et une politique économique à long terme pour la Côte 

d’Ivoire et, simultanément de fortifier les agents économiques à la prévision 

et à la concertation.10  

Les différents plans mis en œuvre furent le plan quadriennal de 1967 

à 1970 (loi n°67-302 du 10 juillet 1967), et les plans quinquennaux de 1971 

à 1975 (adopté par l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1971), de 1976 à 

1980 (adopté le 31 décembre 1976 par la loi n° 76-892), et 1981 à 1985 (loi 

n°82- 1114 du 8 décembre 1982). 

Rappelons que la Côte d’Ivoire a opté pour une planification 

indicative et concertée, proche des pays à économie libérale, au contraire de 

la planification impérative, proche du GOSPLAN soviétique. Mais cette 

planification montre bien, en pratique, le degré élevé d’implication de l’Etat 

de Côte d’Ivoire dans l’économie, à l’instar des pays à économie socialiste. 

A ce niveau, la politique économique ivoirienne montre également son 

caractère mixte de fusion de l’économie libérale et de l’économie socialiste. 

Le premier (1967-1970), ‘’corrige les résultats des premières années 

canalisant les ressources publiques vers l’agriculture et en tâchant de 

favoriser le secteur des industries légères de substitution à l’importation.’’11 

Cet objectif globalement atteint en termes de renforcement de la capacité de 

production agricole et de satisfaction du marché national en produits 

industriels de premières nécessités, l’Etat s’engagea alors dans deux plans 

(1971-1975 et 1976-1980) qui devaient favoriser la promotion des 

exportations des produits industriels et non industriels. Quant au quatrième 

plan (1981-1985), il devait contribuer à réduire l’extraversion de 

l’économie. Mis en œuvre dans un contexte économique particulièrement 

difficile (chute des prix des produits agricoles d’exportation), il n’eut pas de 

véritables effets par rapport aux attentes de ses concepteurs. 

La planification du développement économique, social et culturel de 

la Côte d’Ivoire fut une expérience intéressante. Son action d’imagination et 

d’impulsion, les contacts qu’elle créa avec les milieux d’affaires étrangers, 

et la promotion  du  « modèle ivoirien de développement » (création du Club 

de Dakar en décembre 1971) eurent nécessairement un impact positif pour 

la Côte d’Ivoire, même si son bilan fut très mitigé dans les trois domaines 

économique, social et culturel. 

L’autre axe de la forte implication de l’Etat dans l’économie est celui 

du secteur bancaire. La Côte d’Ivoire ne dispose pas d’un levier monétaire 

                                                
10 DUTHEIL de la  ROCHERE (Jacqueline), Op.cit., p.21 
11  FOIRRY (Jean-Pierre), Op.cit., p.71. 
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propre à elle, en termes d’émission de monnaie, de la réglementation du 

système bancaire, et du contrôle du crédit. Son appartenance à la Zone franc 

et à l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) la prive de l’utilisation 

souveraine de ces instruments monétaires pour le financement de son 

économie. Pour contourner ces difficultés, c’est surtout en tant que banquier 

que l’Etat intervint dans le financement de l’économie sur la période 

étudiée. Il le fait, soit en impliquant les institutions bancaires dans les 

structures aux objectifs spécifiques de développement économique et social, 

soit en créant lui-même des structures bancaires et financières pour la 

réalisation desdits objectifs. C’est une des raisons ayant motivé la création 

du Fonds National d’Investissement (FNI)  par la loi n°62-54 du 12 février 

1962 et la Société Nationale de Financement (SONAFI), créée par le décret 

n° 63-93 du 4 mars 1963. La SONAFI, société d’Etat à  l’instar de la 

première, devait relayer l’épargne privée ivoirienne. Par ailleurs,  la loi 

n°64-187 du 8 mai 1964, qui crée la Banque Ivoirienne de Développement  

Industriel (B.I.D.I.), indiqua la mission suivante de cette banque : 

 En vue d’inciter les capitaux étrangers et nationaux à participer au 

développement industriel du pays, est approuvée la création d’une banque de 
développement dénommée Banque Ivoirienne de Développement Industriel 

ci-après appelée B.I.D.I.)12.  

Il s’agissait d’encourager la création et l’exploitation d’entreprisses 

privées de caractère industriel, notamment les entreprises minières, de 

cultures industrielles, de pêche industrielle, les industries du bois et de ses 

dérivés, etc. La B.I.D.I. est une société anonyme. C’est dans cette même 

veine que la loi n°68-08 du 6 janvier 1968 créa la Banque Nationale de 

Développement  Agricole (BNDA) « en vue de promouvoir le 

développement agricole de la Côte d’Ivoire ».13 La BNDA devait apporter 

son concours technique ou financier pour la réalisation de tout projet de 

nature à promouvoir le développement rural de la Côte d’Ivoire, 

principalement en matière de production agricole, animale ou forestière, de 

pêche ou d’artisanat rural. Elle devait y intervenir soit pour le compte de 

l’Etat ou d’organismes publics, soit pour son propre compte. La BNDA fut 

un établissement bancaire d’intérêt national. 

La plupart des banques de développement et institutions financières 

d’intérêt national avaient disparu en 1993. 

                                                
12 JORCI, n°26, 1964,  p.599. Article premier. 
13 JORCI, n°5, 1968,  p.107. 
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L’autre action de l’Etat qui rapproche la politique économique 

ivoirienne des options marxistes  est la création des sociétés dites « à 

participation financière publique ». Ce sont  notamment les sociétés d’Etat 

(SODE) et les sociétés d’économie mixte. Les principales dispositions 

légales dans ce sens renvoient respectivement aux lois n° 62-82 du 22 mars 

1962, du 31 juillet 1962, et n° 70-633 du 5 novembre 1970.  La mise en 

application de ces lois a été respectivement le fait des décrets n° 63-277 du 

12 juin 1963, réglementant le contrôle des sociétés d’Etat et n° 75-i48 du 11 

mars 1975, relatif à la tutelle des sociétés à participation financière 

publique. En son article premier, la loi n°62-82 du 22 mars 1962 indiqua 

qu’« Il est institué une catégorie d’entreprises publiques dites ‘’Sociétés 

d’Etat’’, destinées à favoriser la mise en valeur des richesses de la 

Nation. »14 Il s’ensuivit la création de nombreuses SODE dans divers 

domaines : aménagement, banque, service, forage, industrie, agriculture, etc. 

Pour sa part, la loi n°70-633 du 5 novembre 1970 semble allée plus loin 

dans la définition de ces sociétés d’Etat en indiquant en son article 2 ce qui 

suit : 

 Les sociétés d’Etat sont des établissements publics à caractère industriel et 

commercial, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Est 

assujettie au régime particulier des sociétés d’Etat, toute société dont le 

capital social est entièrement constitué par des participations, soit 

uniquement des personnes morales de droit public ivoirien, soit des 

personnes morales de droit public, ivoiriennes et étrangères, sauf, dans ce 

cas, accords particuliers passés avec les organismes étrangers participants.15 

Pour marquer la prépondérance des pouvoirs publics sur le 

fonctionnement de ces sociétés d’Etat, celles-ci sont soumises au contrôle 

économique, financier et technique de l’Etat.  

Par ailleurs, le Conseil national du 12 juin 1980, en se penchant 

particulièrement sur les mesures ‘’ « d’assainissement économique » 

relatives aux sociétés d’Etat ’’16, indiquait en substance les difficultés de 

fonctionnement desdites sociétés. Bernard Contamin et Yves A. Fauré 

écrivent : 

Le Chef de l’Etat, après avoir dénoncé les dérèglements financiers et abus de 

toutes sortes couramment observés dans les entreprises publiques et s’en 

                                                
14 JORCI, n°16, 1962,  p.378. 
15 JORCI, n°57, 1970,  p.1880. 
16 CONTAMIN (Bernard) et  FAURE (Yves A), Op.cit., p.30. 
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tenant exclusivement à la trentaine de sociétés d’Etat, annonce que seules 

seront maintenues sept sociétés d’Etat…17. 

 Les sept sociétés d’Etat maintenues furent  AIR IVOIRE dans le 

transport aérien, PETROCI dans le domaine pétrolier, la Société de 

développement des mines (SODEMI), la Caisse de Stabilisation et de 

Soutien des Prix des Produits Agricoles  (CSSPPA), la Société ivoirienne 

des transports maritimes (SITRAM), la Société de développement du sucre 

(SODESUCRE), et la PALMINDUSTRIE pour le développement de la 

production et la transformation de l’huile de palme.  

Finalement, sur la quarantaine de sociétés d’Etat, on en dénombra en 

1989, huit ayant gardé le même statut (les sept maintenues et la Société 

ivoirienne des Chemins de Fer- SICF), six établissements publics nationaux 

(EPN), une société d’économie mixte (SEM), quatre transformées en 

sociétés privées, et vingt-quatre dissoutes. 

En ce qui concerne les sociétés d’économie mixte, la loi du 31 juillet 

1962 indiqua en son article premier, « la participation de l’Etat au capital 

des sociétés anonymes, à sa représentation dans les conseils 

d’administration de ces entreprises, et au contrôle exercé par les 

commissaires du Gouvernement. »18 Cette loi réserve à l’Etat dans les 

conseils d’administration des sociétés dans lesquelles il détient une 

participation au moins égale à 10% du capital social, un nombre de sièges 

ne pouvant être inférieur à deux, ni supérieur aux 2/3 (art. 3). De son côté, la 

loi du 5 novembre 1970 présente les sociétés d’économie mixte comme un 

pan important de la politique de développement économique et social. Elle 

indiqua en effet : 

En vue de favoriser le développement économique et social de la nation, 

ainsi que la mobilisation et le placement de l’Epargne nationale, pour la 

réalisation des programmes établis dans ce but, le Gouvernement est 

autorisé à créer des sociétés d’Etat et à créer des sociétés d’économie mixte, 

soit directement, soit par participation au capital de toute société privée 

existante.19 

 La société d’économie mixte, selon l’article 8 de cette même loi, est 

« toute société dont le capital social est partiellement détenu par l’Etat, les 

collectivités ou établissements publics, ou des personnes morales dont le 

                                                
17  Ibid.  
18 JORCI, n°38, 1962,  p.917. 
19 JORCI, n°57, 1970,  p.1879. Article premier. 
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capital est détenu en totalité ou en partie par l’Etat ou des organismes 

publics nationaux. »20 

On constatera que dans ces sociétés, les représentants des intérêts 

publics exercent des droits de contrôle, de gestion et d’administration, 

supérieurs à ceux qui leur seraient normalement conférés par le montant de 

la participation de l’Etat ou des organismes publics au capital. Depuis 

l’avènement de la loi sus-évoquée, il a surtout été question de « Sociétés à 

participation financière publique » pour désigner notamment les sociétés 

d’Etat et sociétés d’économie mixte. 

Comme on a pu le constater, sur la période, l’Etat de Côte d’Ivoire, 

dont la politique économique en particulier, fut principalement inspirée par 

Félix Houphouët-Boigny, emprunta au marxisme, des valeurs économiques, 

ne serait-ce que par sa forte présence dans l’économie, non plus seulement 

en tant que régulateur de cette économie, mais en tant qu’un des principaux 

acteurs au côté des acteurs privés, montrant par ailleurs, par la même 

occasion l’attachement de Félix Houphouët-Boigny aux valeurs prônées par 

les économistes libéraux.  

1.2. L’attachement de Félix Houphouët-Boigny aux valeurs de 

l’économie libérale 

L’économie libérale émane de la pensée économique libérale elle-

même née et exaltée à la fin du 18e siècle en Europe  occidentale avant de se 

répandre dans les autres parties du monde. Elle triomphe en même temps 

que la révolution industrielle et la montée de la bourgeoisie, caractéristique 

du capitalisme, notamment le capitalisme. Appelé également le libéralisme 

économique ou le capitalisme libéral, l’économie libérale s’oppose à toute 

ingérence néfaste de l’Etat dans l’économie ; celui-ci devant se contenter de 

préserver les mécanismes du marché. 

Félix Houphouët-Boigny, dans sa politique économique, a montré 

également son adhésion aux valeurs de cette économie libérale. Certes, son 

statut de bourgeois l’y invitait : médecin, de formation, il fut également un 

grand planteur avec ‘’199 hectares de plantations’’. 21  

Mais le libéralisme a été surtout voulu, comme le déclara 

Houphouët-Boigny lui-même le 6 mai 1960 en ces termes : « L’Etat a choisi 

pour son développement la voie de l’économie libérale et y restera 

attaché. »22   Selon Samir Amin, qui analyse la structure d’ensemble de 

                                                
20 JORCI, n°57, 1970,  p.1880. 
21  LOUCOU (Jean-Noël), Op.cit., p. 198  
22 CONSTANTIN (Bernard.), et FAURE (A. Yves.), Op.cit., p. 56 
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l’évolution des investissements en Côte d’Ivoire de 1855 à 1965, « le 

montant global des investissements bruts fixes se serait élevé, pour 

l’ensemble de la période 1955-1965, à environ 335 milliards valeur de 1965 

(…) Les investissements publics jouent le rôle moteur jusque vers 19955 ; 

ils sont alors beaucoup plus importants que les investissements privés et 

représentent au départ vers 1950 plus de 60 % du montant global des 

investissements. La situation se retourne entre 1955 et 1958, et, après 1960, 

avec la mise en place des industries d’Abidjan, ce rôle moteur passe aux 

investissements privés qui, au terme de la période, en 1965, représentent à 

leur tour plus de 60 % du volume global des investissements. » 23  

Même si on peut penser que l’expansion des investissements publics, 

notamment avec la création de nombreuses sociétés à participation 

financière publique, a contrebalancé ces investissements privés, ces derniers 

ont continué de jouer un rôle essentiel dans l’économie ; traduisant ainsi 

l’autre dimension de  cette économie ivoirienne, en particulier son caractère 

libéral. 

La politique mise en œuvre ici se caractérisa surtout par l’adoption 

de mesures visant à attirer massivement les capitaux privés étrangers 

d’abord, sans pour autant négliger la formation des capitaux privés 

nationaux. L’Etat ivoirien y joua alors un rôle d’accompagnateur ou 

d’incitateur des investisseurs privés. Les lois du 3 septembre 1959, du 26 

juillet 1973, et du 8 novembre 1984 furent les principales dispositions 

législatives prises pour accompagner cette volonté politique. Elles sont 

connues sous l’appellation de codes des investissements.  

La loi du 3 septembre 1959 déterminant le régime des 

investissements, tout en définissant ce qu’il fallait appeler « les entreprises 

prioritaires », accorda à celles-ci des avantages auxquels ne pouvaient avoir 

droit les entreprises non classées dans cette catégorie. Selon l’article 2 de 

cette loi, 

sont réputées prioritaires sur le territoire de la république de Côte d’Ivoire, 

les catégories d’entreprises ci-après : les entreprises immobilières, les 

entreprises de cultures industrielles et les industries connexes de préparation 

(oléagineux, hévéa, canne à sucre, etc ), les entreprises industrielles de 

préparation et de transformation mécanique ou chimique des productions 

végétales et animales locales (café, cacao, oléagineux, hévéa, coton, bois, 

canne à sucre, etc), les entreprises de fabrication et de  montage des articles 
et objets de grande consommation (textiles, véhicules, outillage et 

quincaillerie, engrais, produits chimiques et pharmaceutiques, pâte à 

                                                
23 AMIN (Samir), Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, Paris, Editions de 

Minuit, 1967, p. 226 
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papiers, cartons et applications, produits plastiques, etc.), les industries 

minières d’extraction, d’enrichissement ou de transformation des substances 

minérales et les entreprises connexes de manutention et de transport ainsi 
que les entreprises de recherches pétrolières, puis les entreprises de 

production d’énergie24. 

Pour être agréées comme prioritaires et bénéficier des avantages 

afférents à ce statut, les entreprises doivent concourir à l’exécution des plans 

de développement économique, social et culturel et effectuer des 

investissements revêtant une importance particulière pour la mise en valeur 

du pays. 

Au titre des avantages, les entreprises prioritaires bénéficièrent d’un 

régime fiscal dit de longue durée, au-delà de bien d’autres avantages. En fait 

inspiré de l’expérience coloniale, 

le régime fiscal de longue durée est destiné à garantir à des entreprises 

agréées comme prioritaires, la stabilité de tout ou partie des charges fiscales 

qui leur incombent, pendant une période maximum de 25 ans, majorée, le cas 

échéant, dans la limite de cinq années, des délais normaux d’installation.25 

Il convient de savoir que pendant la période d’application de ce 

régime particulier, aucune modification ne peut être apportée aux règles 

d’assiette et de perception, ainsi qu’aux tarifs prévus par ledit régime en 

faveur de l’entreprise bénéficiaire. En outre, l’entreprise bénéficiaire ne peut 

être soumise aux impôts, taxes et contributions de toute nature dont la 

création résulterait d’une loi postérieure à la date d’application du régime 

fiscal de longue durée. L’annexe à cette loi renforce ces acquis en indiquant 

que 

toutes les entreprises agréées comme prioritaires bénéficient d’une 

exemption pendant dix années de droits de douane applicables aux matériels 

étrangers indispensables pour la création de ces entreprises, ainsi qu’aux 

matières premières d’origines étrangères entrant dans la fabrication des 

produits finis desdites entreprises. 26 

L’une des sociétés bénéficiaires de ces premières dispositions 

législatives et réglementaire fut la Compagnie de Mokta. Le décret n°60-39 

du 13 janvier 1960, portant agrément de la Compagnie de Mokta en qualité 

d’entreprise prioritaire, indique en son article 3 que : 

                                                
24 JORCI, n°58, 1959, p. 823 
25 JORCI, n° 58, 1959, p. 824. Article 6 du décret 
26 JORCI, n° 58, 1959, p. 824 
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En qualité d’entreprise prioritaire agréée, la Compagnie de Mokta bénéficie 

des mesures d’exonération  et d’allègement fiscal (…) en ce qui concerne les 

droits et taxes… Elle bénéficie également d’une réduction de 50% des droits 

à la sortie applicables à ses exportations de minerai de manganèse.27 

La Compagnie de Mokta obtient l’agrément en qualité d’entreprise 

prioritaire pour l’exploitation du gisement de minerai. Dans la même veine, 

un autre décret n°60-45 du 13 janvier 1960, portant agrément de la Société 

anonyme « Société Tropicale des Allumettes » (SOTROPAL), en qualité 

d’entreprise prioritaire, accorde à ladite entreprise le bénéfice des .avantages 

similaires. Selon l’article 2 dudit décret, la société SOTROPAL s’est 

engagée, outre la construction de son usine, à faire des investissements 

d’environ 130 000 000 de francs CFA, consommer en priorité, pour ses 

fabrications, des bois de Côte d’Ivoire utilisables dans cette industrie, à 

couvrir par priorité les besoins en allumettes de la population de Côte 

d’Ivoire, pratiquer des prix de vente inférieurs aux prix minima des gros 

enregistrés sur le marché pour les marchandises similaires d’importation, 

faire enfin appel en priorité à un personnel africain dont elle devait assurer 

la formation professionnelle et technique dans le respect de la législation du 

Travail et des Lois sociales. 

La loi n°73-368 du 26 juillet 1973, déterminant le régime 

d’investissement privé à caractère touristique, pour sa part, indiqua en son 

article 3 que « les entreprises effectuant des investissements à caractère 

touristique peuvent bénéficier d’avantages fiscaux et de garanties 

particulières constituant les régimes  privilégiés. »28 Ces régimes privilégiés 

sont de trois ordres : le régime d’aide à l’implantation (ou à l’extension), 

celui de l’agrément prioritaire, et celui de la convention d’établissement. 

Les entreprises qui bénéficient du régime à l’implantation sont 

exonérées, à l’importation, des droits d’entrée, ainsi que de la taxe à la 

valeur ajoutée sur les matériels et biens d’équipement nécessaires à la 

réalisation de leurs investissements. 

Le régime d’agrément prioritaire, outre les exonérations prévues par 

le régime d’aide à l’implantation, fait également bénéficier les entreprises 

concernées, pendant une période de sept ans à compter de la mise en 

exploitation du régime, de l’exonération de la contribution foncière des 

propriétés bâties et des impositions annexes à l’exception de la taxe sur le 

revenu net des propriétés bâties, perçues au profit des communes. Cette 

                                                
27 JORCI, n°12, 1960,  p.152. 
28 JORCI, n°41, 1973, p. 1295 
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exonération concerne en outre la contribution des patentes, des licences, 

l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, etc. 

La convention d’établissement, conclue généralement pour une 

durée de vingt cinq ans, majorée le cas échéant dans la limite de cinq ans 

des délais normaux d’installation, permet aux entreprises de bénéficier des 

avantages prévus en faveur des entreprises prioritaires. Elle accorde enfin à 

celles-ci des avantages particuliers, notamment la stabilité des de tout ou 

partie des charges fiscales. 

La loi n° 84-1230 du 8 novembre 1984, enfin, tenta de reprendre les 

précédentes lois en les mettant au goût du jour. Elle se singularisa toutefois 

par l’élargissement du champ d’application des avantages liés aux 

investissements privés à certaines activités de service, l’accessibilité des 

PME (Petites et Moyennes Entreprises) au bénéfice de l’agrément 

prioritaire, la régionalisation des avantages offerts, l’introduction de la 

notion d’agrément prioritaire au titre d’une restructuration et modernisation 

d’entreprise, mais aussi par la préparation progressive de l’entreprise au 

régime fiscal de droit commun à l’échéance de son agrément. 

Les codes d’investissements eurent des faiblesses. On pourrait citer, 

entre autres, l’absence de disposition légale empêchant les investisseurs 

privés de rapatrier la totalité des bénéfices réalisés de leurs affaires dans 

leurs pays d’origine. Or ces investisseurs privés sont dans leur écrasante 

majorité d’origine étrangère ; ce qui était de nature à priver l’économie 

ivoirienne de ressources financières importantes. Cela paraît d’autant plus 

juste que les investisseurs privés furent pour la période majoritairement des 

non nationaux. 

Au-delà de cette préoccupation, ces codes d’investissements furent 

des instruments d’appoint à la politique d’incitation des investisseurs privés, 

en particulier les investisseurs privés étrangers. Jacqueline Dutheil de la 

Rochère écrit : « Le code des investissements de 1959 a joué un rôle 

fondamental dans l’apparition et le développement du secteur industriel 

moderne. »29 En 1974 par exemple, sur environ 350 entreprises reconnues 

par les pouvoirs publics, l’on estimait à 97 le nombre d’entreprises ayant 

bénéficié d’agrément prioritaire parmi lesquelles plus d’une vingtaine 

avaient signé une convention d’établissement avec l’Etat. Ces entreprises 

prioritaires et conventionnées auraient réalisé des investissements évalués à  

35 milliards de francs CFA. 

Dans un pays souffrant de l’absence de capitaux privés nationaux et 

en quête ainsi d’investisseurs privés étrangers, ’’ la politique de l’Etat vis-à-

                                                
29 DUTHEIL de la ROCHERE (Jacqueline), Op. cit. , p. 311 
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vis des investisseurs privés’’30 paraît salutaire même si on peut se soucier du 

manque à gagner au plan fiscal pour le Trésor public ivoirien, résultant des 

avantages importants accordés aux entreprises bénéficiaires. 

Au total, l’ensemble des dispositions étatiques évoquées dans l’étude 

ne montre pas moins le caractère libéral de l’économie ivoirienne  sous la 

gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Dans le même temps, il montre la 

prise en compte des valeurs économiques prônées par les tenants du 

marxisme, en ce qui concerne notamment la forte implication de l’Etat dans 

cette économie ou le dirigisme qui a caractérisé le fonctionnement de celle-

ci. Il s’agissait d’un capitalisme d’Etat ou capitalisme contrôlé. 

Aussi, plus qu’un simple choix, nous ne doutons pas que l’enjeu 

véritable était, comme le disait Houphouët-Boigny lui-même, d’ « aider à 

réaliser la promotion et le bonheur de l’homme ivoirien. » 31 Ce qui devait 

nécessairement aider à lui ’’assurer son indépendance économique et son 

bien être social.’’ 32 Un objectif pour lequel le capitalisme d’Etat eut plutôt 

un impact positif sur l’économie ivoirienne durant la période allant de 1960 

à 1978. 

2. L’impact socio-économique positif du capitalisme d’État de 1960 à 

1978  

En effet, considérée comme un « modèle de développement 

africain »33, la Côte d’Ivoire doit cette considération à la stabilité politique 

durant la période, et surtout à  ses résultats économiques. 

Ainsi, selon Samir Amin, 

de 1950 à 1960 le taux de croissance du produit intérieur brut de la Côte 

d’Ivoire- en prix constants- a été de l’ordre de 7 à 8% par an, selon nos 

estimations ; de 1960 à 1965, de l’ordre de 11 à 12%. Il s’agit là de taux 

exceptionnellement élevés, non seulement en Afrique, mais dans le monde…34 

Cette croissance économique annuelle s’est  poursuivie  jusqu’en 

1977, de l’ordre de 7% environ du produit intérieur brut (PIB). Elle permit 

par exemple au pays de faire des investissements de l’ordre de 130 milliards 

                                                
30 Une ordonnance n° 2012 du-487 du7 juin 2012 portant Code des  Investissements a 

modifié   les dispositions antérieures. Cf. JORCI, n° 38 du 20 septembre 2012, p. 843 
31 Ministère du Plan, Loi-Plan de développement  économique, social et culturel pour les 

années 1967, 1968, 1969, 1970, Loi n° 67-302 du 10 juillet 1967, p. 8 
32Ibid. , p. 7-8   
33 NSONI (Joël), « Flambée  de  violence en Côte d’Ivoire. Le modèle de développement 

africain vole en éclats ! », LA SEMAINE AFRICAINE, n°2381, 2002,  p.3. 
34 AMIN (Samir), Op.cit., Lire Préface. 
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de francs CFA contre 116 milliards prévus, de 1967 à 1970, dont 90 % sur 

ses ressources propres. Le dynamisme du secteur agricole et l’ouverture sur 

l’extérieur y ont joué un rôle important : si le surplus des ressources 

financières obtenues à partir des produits agricoles d’exportation (café,  

cacao, etc.) a permis de financer les investissements et les importations 

nécessaires au développement, l’ouverture, de son côté, a favorisé l’entrée 

des capitaux, le financement d’investissements privés et l’élévation de la 

capacité d’absorption du pays grâce à la mobilité des facteurs productifs. Le 

résultat est que l’économie ivoirienne présenta ‘’un visage plus diversifié et 

une structure mixte’’ 35 L’agriculture représenta 23,3% du PIB en 1980 

contre 50% en 1960. Tandis que la part des services fut de 33,6% et celle du 

secteur industriel, 43,1% pour la même année. La diversification de la 

production agricole a permis, dans le cadre du plan de 1971 à 1975, de 

développer le palmier à huile, l’hévéa, l’ananas, etc, appuyés par des 

structures d’encadrement dont la SODEPALM (Société de développement 

du palmier à huile). Des unités industrielles furent également créées : 

UTEXI dans le textile et API dans l’agro-alimentaire pour la transformation 

du cacao en beurre et en masse virent le jour en 1974, tandis que COTIVO 

pour le textile, CHOCODI pour la chocolaterie, et PROCACI pour la 

transformation du cacao en beurre furent respectivement créés en 1976 

(pour les deux premiers) et 1978, etc.  

Au niveau social, ‘’ le PIB par tête est passé de 375 640,6 francs 

CFA en 1960 à 714 727,1 francs CFA en 1978’’.36   En 1978, la Côte 

d’Ivoire est classée parmi les pays à revenu intermédiaire par la Banque 

mondiale. Il convient d’indiquer que le pays comptait environ 3310 écoles 

publiques dans l’enseignement primaire en 1980 contre 936 en 1960. En 

outre, l’institution de fonds régionaux pour l’aménagement rural (FRAR) 

dont les actions s’inscrivirent dans le cadre général de l’équipement et de la 

modernisation des zones rurales, permit de doter celles-ci de foyers 

polyvalents, d’écoles, et de centres de santé, etc.   

Ces résultats économiques et sociaux, qui ont fait parler de « miracle 

ivoirien » notamment durant la décennie 1970, furent mis à mal dès la fin de 

cette même décennie. 

 

 

                                                
35 FOIRRY (Jean.-Pierre.), Loc.cit., p.71. 
36 Il est tombé à.342, 2 francs CFA en 2010. 

322 



Antoine Koffi GOLÉ / Le capitalisme d’État et ses consequences en Côte d’Ivoire (1960-

1993) / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

3. Les limites du modèle économique : la récession de 1978 a 1993 

 « A partir de 1978, le pays entra dans une dépression ininterrompue 

(…)37 . Le pays engagea des négociations avec les institutions financières 

internationales en vue du rééchelonnement de sa dette extérieure. Les 

années 1980 ont été marquées par la restructuration de l’économie nationale 

dans le cadre de ce qu’il a été convenu d’appeler le Programme 

d’ajustement Structurel (PAS). Ce PAS furent en fait de mesures de 

restructuration de l’économie imposées à partir de la fin des années 1970 et 

au cours de années 1980, aux pays lourdement endettés, en particulier les 

pays africains, par les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire 

international (FMI) et la Banque mondiale, principalement, dan le but de 

réguler leurs économies respectives. Même si ces PAS ne furent pas 

appliqués seulement à la Côte d’Ivoire, l’éligibilité de celle-ci à de tels 

programmes montra l’état de la dégradation avancée de l’économie 

ivoirienne malgré la combinaison des options marxiste et libérale de 

l’économie à travers le capitalisme d’Etat. 

En réalité, l’économie se heurta à une série de difficultés d’ordre 

interne et externe qui montrèrent les limites du choix opéré en matière 

économique. 

3.1. Des signes internes du marasme économique 

Au plan interne, on peut retenir le discours de Félix Houphouët-

Boigny à l’occasion du 8e Congrès du PDCI-RDA, dans lequel il disait : 

Dans le domaine économique et financier, je relèverai deux erreurs 
fondamentales : la première est la prolifération des sociétés d’Etat. Nous 

voyons maintenant avec le recul de quelle façon notre vigilance a été 

surprise. La mauvaise gestion presque générale de ces sociétés a fait que 

leurs résultats ont été, presque tous, déficitaires. Je constate que ce 

comportement aveugle a fait apparaître un élément nouveau surprenant, 

l’endettement du pays, alors qu’avec une bonne gestion des finances appuyée 

sur la constitution qu’impose l’équilibre, nous aurions dû être loin du seuil 

critique (…)  

La deuxième erreur est la légèreté avec laquelle ont été menées les 

négociations pour la création des six complexes sucriers. Délais trop courts 

pour le remboursement des emprunts, surfacturation, défauts de conception, 

manque de pièces de rechange, gestion confiée aux propres promoteurs dont 
certains se sont comportés de manière scandaleuse, ont fait que nous 

produisons un sucre non compétitif à un prix supérieur au prix mondial. Je 

                                                
37 FOIRRY (Jean.-Pierre), Loc.cit., p.70. 
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citerai un chiffre : ayant fait contrôler trois de ces complexes par des experts 

indépendants, il a été constaté 34 milliards de surfacturation. Tout cela a 

encore contribué  au surendettement que nous déplorons. 38 

Houphouët-Boigny dénonçait ainsi la gestion approximative des 

sociétés d’Etat. Les six complexes sucriers sont : Ferké I, Ferké II, Borotou, 

Sérébou, Katiola – Marabadiassa, et Zuénoula. La mauvaise gestion était 

devenue une pratique courante dans l’administration ivoirienne, notamment 

dans les sociétés où il revenait aux pouvoirs publics le droit de nommer les 

dirigeants. Car la plupart de ces dirigeants d’entreprise étaient nommés non 

pas parce qu’ils étaient toujours compétents, mais surtout parce qu’ils 

étaient de bons militants du parti au pouvoir, le PDCI-RDA.  

3.1. La permanence du défi de l’indépendance économique 

On nota surtout la chute des cours des matières, notamment le cacao 

et le café, sur le marché international. Sur ce fait, Kouamé N’Guessan écrit :  

Les limites de l’économie liée à l’exportation des matières premières 

agricoles ont commencé à se faire sentir en Côte d’Ivoire dès le début des 

années 1980. On a encore en mémoire le périple du Président Félix 

Houphouët-Boigny dans les pays consommateurs de café et de cacao pour 

défendre les intérêts économiques de son pays (…) Son aura personnelle n’a 
pas pu faire fléchir la position de ce marché dont la logique de profit ne peut 

s’embarrasser de sentiments philanthropiques (…) La grave détérioration 

des cours des produits agricoles sur les marchés internationaux a plongé 

l’économie ivoirienne dans une récession qui n’en finit pas…39 

 Les difficultés économiques du pays se sont traduites par la 

dégradation de l’environnement social occasionnant un mécontentement 

général de la population. Celle-ci l’exprima à travers des manifestations de 

diverses natures : grèves des syndicats de travailleurs et d’étudiants et 

élèves, marches organisées par des partis politiques, au cours des années 

1980 et au début des années 1990. 

En outre, à notre avis, une autre cause non moins importante de cette 

situation est que le modèle économique choisi s’est parfois heurté à des 

pesanteurs historiques. Si l’ouverture fut nécessaire pour capter les capitaux 

                                                
38  FAHE (Maurice), « La restructuration de la dette publique ivoirienne : quels enjeux pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes ? », Débats Courrier 

d’Afrique de l’Ouest, n° 103-104, 2013,  p. 33. 
39 N’GUESSAN (Kouamé), « Félix Houphouët-Boigny et le développement du monde 

rural », Dialogue & paix, Revue de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, n° 2, 2011, p. 18 
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publics et privés étrangers, elle contribua aussi à maintenir les grands 

intérêts financiers constitués durant la colonisation. C’est le cas de la 

coopération avec le Fonds d’Aide et de Coopération (FAC) et la Caisse 

centrale de Coopération économique (CCCE)40. Ces deux institutions 

financières publiques françaises ne sont que la transformation en 1959, plus 

par changement de dénomination que d’objet réel, des institutions coloniales 

que furent respectivement le Fonds d’Investissements  pour le 

Développement économique et social des territoires d’Outre-mer (FIDES) et 

la Caisse centrale de la France d’Outre-mer (CCFOM). 

Le FIDES et la CCFOM furent les principales institutions de 

financement des plans de développement économique et social des 

territoires d’Outre-mer élaborés dans le cadre de la loi du 30 avril 1946.  

Certes, ces deux institutions  ont contribué à un début  d’équipement et de 

modernisation des colonies. Elles y ont toutefois favorisé la prépondérance 

économique et financière de la France. Leur omniprésence dans les relations 

postcoloniales de la France avec ses ex- colonies, dont la Côte d’Ivoire, ne 

s’inscrit pas moins dans la perpétuation  de cette prépondérance.  A titre 

d’exemple, en Côte d’Ivoire, c’est la loi n° 60-434 du 24 décembre 1960, à 

la suite des décrets du 21 octobre et 26 décembre 1959, qui crée la Caisse 

autonome d’amortissement (CAA) : 

En dehors des fonds de fonctionnement courant, les fonds disponibles dans 

les collectivités, organismes et établissements publics seront, suivant une 
convention à passer par ces organismes ou collectivités, placés en compte 

‘’dépôt’’ de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) de la Côte 

d’Ivoire.41 

 La CAA a été créée avec le concours de la CCCE et d’autres 

institutions financières publiques françaises comme la Banque française du 

Commerce extérieur (BFCE) et la Caisse des Dépôts et Consignations 

(CDC). 

Cette prépondérance financière de l’ancienne puissance coloniale 

dans l’appareil économique et financier de la Côte d’Ivoire  est demeurée un 

défi pour le  modèle de capitalisme ivoirien.  

Il y a aussi la persistance, dans son ensemble, de la structure 

économique héritée de la colonisation : l’économie ivoirienne reposa 

                                                
40 La Caisse centrale de Coopération économique a été transformée successivement en 

Caisse française de développement (CFD), puis en Agence française de développement 

(AFD) par le décret  n° 98- 294 du 17 avril 1998. 
41 A la suite d’un décret, la CAA a été transformée en une banque, la Banque nationale 

d’investissement (BNI), le 18 mars 2004. 
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essentiellement sur l’exportation des produits primaires, notamment les 

produits agricoles (café, cacao, coton) de 1960 à 1993. La diversification 

dans ce domaine avec d’autres cultures comme par exemple l’hévéa, le 

palmier à huile, ou l’ananas, a respecté cette tendance de pays exportateur 

de matières premières agricoles, même si l’on ne doit pas oublier les efforts 

consentis par les pouvoirs publics dans le domaine de l’industrie, 

notamment. Par ailleurs, l’importance du rôle des structures d’encadrement 

se fit sentir surtout dans l’augmentation de la capacité de production du 

pays, mais pas dans la transformation véritable des modes ou moyens de 

cette production : la mécanisation agricole demeura toujours au stade de 

projet. Enfin, si les efforts en matière d’industrialisation ne doivent pas être 

passés sous silence, la réalité est les difficultés du pays en cas chute des 

cours des matières n’ont pu être compensées ou même amoindries jusqu’en 

1993 par la production industrielle nationale. 

Conclusion 

La Côte d’Ivoire indépendante, sous l’impulsion de son premier  

Président, Félix Houphouët-Boigny, a pratiqué  le capitalisme d’Etat ou le 

libéralisme contrôlé pour  son développement  économique et social. 

Synthèse des approches économiques libérale et marxiste, ce modèle 

économique  mis  en œuvre dans un pays souffrant d’une absence de 

capitaux, notamment des capitaux privés étrangers, a eu un bilan plutôt 

mitigé dans l’ensemble, caractéristique de deux phases d’évolution de 

l’économie ivoirienne. 

Une première phase marquée par l’évolution positive de l’économie 

avec un impact également positif sur le tissu social. Cette phase concerne la 

période allant de 1960 à 1978. 

Et une seconde phase qui montre les limites du capitalisme d’Etat. 

Celle-ci couvre la période allant de 1978 à 1993. Elle fut surtout marquée 

par une récession économique dont les corollaires furent sentis non 

seulement dans le fonctionnement de l’économie, mais également dans 

l’environnement social. D’ailleurs, la politique de privatisation des sociétés 

d’Etat amorcée à partir du début des années 1990 montra implicitement 

l’échec du modèle économique initialement choisi. 

L’étude a permis par ailleurs de relever deux principaux 

enseignements pour les économies africaines. Le premier, c’est la gestion 

approximative des biens publics, devenue une pratique courante dans la 

gouvernance des Etats africains modernes. Ainsi, par leur faute, les 

dirigeants des sociétés d’Etat par exemple ont posé des actes dont la Côte 

326 



Antoine Koffi GOLÉ / Le capitalisme d’État et ses consequences en Côte d’Ivoire (1960-

1993) / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

d’Ivoire entière devait subir les conséquences à court, moyen, et même long 

terme. 

Le second, est l’absence d’initiatives concrètes capables de mettre 

les pays africains sur la véritable voie de l’indépendance économique et 

financière. L’ensemble des dispositions officielles prises par les autorités 

ivoiriennes dans ce sens depuis 1960, et le constat de la situation 

économique et financière du pays en 1993 montrent qu’il restait encore 

beaucoup à faire, après trente ans de pouvoir d’Houphouët-Boigny, pour 

parvenir à cette indépendance économique et financière du pays.  
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Résumé 

Avant la colonisation, le territoire de l’actuelle République du Bénin était 

occupé par des organisations politiques plus ou moins structurées. Les chefs 

traditionnels administraient leurs domaines territoriaux. Mais, depuis 

l’avènement du règne colonial jusqu’à l’accession du pays à l’indépendance 

le 1er août 1960, ni l’administration française, ni les régimes présidentiels 

qui se sont succédé, n’ont intégré dans la gestion politique les chefs 

traditionnels. Cependant l’avènement de la démocratie en 1990 a ouvert la 

voie à une régénération, voire une prolifération des foyers de chefs 

traditionnels. La décentralisation est un instrument de la démocratie qui a 

consacré la mise en place d’élus locaux qui se retrouvent sur le même 

territoire que les chefs traditionnels qui aspirent à la gestion politique devant 

les mêmes populations. L’objectif poursuivi par cette étude est de faire 

ressortir les quêtes d’une base légale au sein du système démocratique par 

les chefs traditionnels dans la gestion des affaires publiques. La démarche 

méthodologique utilisée concerne les recherches documentaires, les 

enquêtes de terrain et l’analyse des données recueillies. 

Mots clés : Bénin, Chefferies traditionnelles, démocratie, décentralisation, 

élus locaux. 

Abstract  

 Before colonization, the territory of the current Republic of Benin was 

occupied by more or less structured political organizations. The traditional 

leaders administered their territorial areas. But since the advent of the 

colonial rule through the accession of the country to independence on 

August 1st, 1960, neither the French administration, nor the presidential 

systems that followed one another have integrated the traditional leaders 

into the political management. However, the access to democracy in 1990 

opened the way to regeneration or even a proliferation of traditional leaders 

lobbies. Decentralization is a democratic instrument which dedicated the 

implementation of local elected representatives living on the same territory 

as the traditional leaders who aspire to the political management in front of 

the same populations. The aim of the present analysis is to contribute to 

better knowledge of the relationship between two presumed legitimacies for 
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the same purpose. The methodological approach used concerns document 

retrievals, inquiries of ground and the analysis of meditative data. 

Keywords: Benin, traditional leadership, democracy, decentralization, local 

elected representatives. 

 

 

Introduction 

Avant l’avènement du pouvoir colonial, des formes d’organisations 

sociopolitiques plus ou moins structurées se sont développées sur le 

territoire de l’actuelle République du Bénin, comme dans d’autres régions 

d’Afrique. Les chefs traditionnels qui étaient à la tête de ces organisations 

veillaient à la sécurité et à la survie de leurs administrés de même qu’à 

l’intégrité de leur territoire qu’ils essayaient d’étendre. Mais à la suite de la 

conquête du pays, les Français ont procédé à sa réorganisation par un décret 

du 22 juin 1894, sous la dénomination de « Dahomey et dépendances » et 

ont pris l’administration en main. Même après l’indépendance du pays le 1er 

août 1960 jusqu’à la Conférence Nationale des Forces Vives en février 

1990, des régimes présidentiels se sont succédé au sein desquels une place 

particulière n’a jamais été réservée aux pouvoirs traditionnels. Mais 

l’avènement de la démocratie en 1990 a ouvert la voie à la régénération et à 

la prolifération des foyers de chefs traditionnels. 

L’année 1990 avec la Conférence Nationale des Forces Vives 

marque le début du renouveau démocratique. Les premières élections 

communales dans ce contexte sont organisées entre décembre 2002 et 

janvier 2003. L’année 2013 marque la fin de la deuxième mandature des 

conseils communaux et en principe l’organisation des élections pour la 

troisième mandature1. Aucune place légitime n’a été accordée aux chefs 

traditionnels jusqu’à la fin de ce deuxième exercice communal. Le sujet de 

recherche intitulé «Renouveau démocratique et résurgence des chefferies 

traditionnelles au Bénin de 1990 à 2013» s’inscrit dans une problématique à 

savoir, les chefs traditionnels dans le système démocratique au Bénin, n’ont-

ils pas des bases suffisantes pour bénéficier d’un statut légal ? L’objectif 

poursuivi par cette étude est de faire ressortir les quêtes d’une base légale au 

sein du système démocratique par les chefs traditionnels dans la gestion des 

affaires publiques. 

                                                
1 Nous tenons à mentionner que ces élections n’ont plus eu lieu en mars 2013 comme prévu 

car la correction de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) tarde à se réaliser.  
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Des recherches d’informations de terrain ont été effectuées. Les 

chefs traditionnels et ceux qui leur sont proches ont été privilégiés aux cours 

de ces investigations de même que des agents de l’administration locale. 

Quant aux recherches documentaires, elles sont orientées, entre autres, sur la 

Constitution actuelle de la République du Bénin, sur des lois relatives à la 

décentralisation, à l’organisation des communes et à l’administration 

territoriale. Elles ont aussi rapport aux résultats de séminaires dans le cadre 

d’une participation des chefs traditionnels à la gestion locale. L’utilisation 

croisée des informations de terrain et des recherches documentaires a abouti 

à certains résultats. 

Après la présentation du contexte de réapparition des chefs 

traditionnels, une analyse est faite des résultats de leurs rencontres et des 

atouts dont ils disposent pour une base légale.    

1. Consécration de la décentralisation et émergence des chefferies 

traditionnelles. 

L’avènement de la démocratie a permis des réformes dont la 

décentralisation sur la base de certaines lois. De même, cette démocratie a 

favorisé un regain de vitalité de la chefferie traditionnelle. 

Les années 1980 sont marquées par un malaise socio-économique 

dans de nombreux pays africains. Dans la recherche de portes de sortie, la 

plupart de ces pays se sont engagés sur la voie de la démocratie. Au Bénin, 

c’est la Conférence Nationale des Forces Vives de 1990 qui a marqué le 

point de départ au processus démocratique. Les résolutions issues de cette 

rencontre conduisent à l’élaboration de la Loi 90-32 du 11 décembre 1990, 

portant Constitution de la République du Bénin. Dans cette Constitution, il 

est noté que « La République du Bénin est […] démocratique. Son principe 

est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » 2. 

Pour se conformer au principe de la démocratie, une réforme 

administrative consacre, entre autres, la décentralisation3. En effet 

« décentraliser c’est créer en dessous de la collectivité nationale, des 

collectivités territoriales plus restreintes dotées de pouvoirs autonomes » 

(Gogan et Adjaho 1999:14). 

       Comme l’a souligné le président de la République, Mathieu Kérékou, à 

l’ouverture du séminaire de programmation de la réforme en juin 1995, 

                                                
2 Loi 90-32 du 11 décembre 1990, article 2. 
3 Loi 97-028 du 15 janvier 1999 article 1. 
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 Si la consolidation de la démocratie est l’un des éléments fondamentaux 

pour construire le Bénin du Renouveau, la Réforme de l’Administration 

Territoriale constitue une des exigences incontournables. Il s’agit en droit et 
en fait, de rapprocher l’administration de l’administré et de permettre aux 

populations de nos villes et de nos campagnes de prendre en mains leur 

propre destin en gérant leurs ressources grâce à l’exercice effectif du 

pouvoir local au niveau de la commune4.  

La loi stipule qu’il est constitué dans l’administration territoriale de 

la République, des collectivités territoriales décentralisées dotées de 

personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ce sont les communes. 

Elles sont au nombre de 77 et correspondent aux sous-préfectures et aux 

circonscriptions urbaines précédentes. Chaque commune est administrée par 

un conseil communal élu dont le maire5. La commune constitue le cadre 

institutionnel pour l’exercice de la démocratie à la base. Elle est 

l’expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des 

citoyens à la gestion des affaires publiques locales6. 

La commune est démembrée en unités administratives locales sans 

personnalité juridique ni autonomie financière. Ce sont les arrondissements 

dont le ressort territorial est celui des anciennes communes rurales ou 

urbaines7. L’arrondissement est dirigé par un conseil dont un chef. Chaque 

arrondissement est divisé en quartiers de villes dans les zones urbaines et en 

villages en zones rurales, administré chacun par un conseil dont le chef de 

quartier ou de village. Tous les dirigeants des niveaux décentralisés sont élus 

par le peuple. Après les premières élections communales et municipales de 

l’ère démocratique qui  se sont déroulées entre décembre 2002 et janvier 

2003, les élus locaux sont installés dans leur fonction pour un mandat de 5 

ans. Ils dirigent désormais le même territoire que prétendraient posséder les 

chefferies traditionnelles. 

La Conférence Nationale des Forces Vives ayant redonné confiance 

au peuple8,  chaque Béninois peut désormais s’exprimer librement. « Tout 

individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa 

personne ». De même, « toute personne a droit à la culture, l’Etat a le 

devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de 

civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions 

                                                
4 Mathieu Kérékou In Fondation Konrad-Adenauer 2000 :106. 
5 Loi 97-028 15 janvier 1999, articles 1-7, 20-26. 
6 Loi 97-029 15 janvier1999, article 2. 
7 Idem articles 33-35. 
8 Loi 90-32 préambule. 
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culturelles »9. Ainsi, la conférence, sonnant le glas de l’exclusion, donna 

libre cours à tout citoyen mais dans le respect de la loi. Les chefferies 

traditionnelles mises en veilleuse depuis près d’un siècle vont s’exalter à 

l’instar d’autres classes sociales opprimées du pays. 

On note une course effrénée au trône. Tous les palais « morts » ont 

été ressuscités. Des rois ont été intronisés pour occuper des sièges vacants 

depuis des lustres. Il y a même la concurrence pour accéder au trône alors 

que c’était un crime de parler d’intronisation (Akandé 1998 : 6).  Des 

branches royales écartées du pouvoir depuis des décennies, voire un siècle, 

ont commencé à chercher à y revenir. Depuis lors, on assiste à de 

nombreuses cérémonies d’intronisation dans tout le 

pays (Vidégla 1999 :154). 

 S’il est vrai que dans l’état actuel de la recherche nous n’avons qu’une 

connaissance sommaire du passé de beaucoup de nos peuples, on a pu tout 
de même être étonné de voir à la télévision en 1998 cette cérémonie 

d’intronisation du ‘’ 17e roi ‘’ d’un village de la sous-préfecture de Zè […]. 

Les exemples de ces royaumes et chefferies improvisés fleurissent dans la 

presse nationale  (Alladayè 2008 : 5). 

A Parakou, 14 candidats ‘’se bousculaient’’ devant le trône de 

Akpaki Dabara Kobourou10, à N’Dali et à Abomey, c’était deux rois qui 

s’étaient assis sur deux trônes au lieu d’un, tandis qu’à Pèrèrè, au lendemain 

du décès du chef traditionnel Sinayorou, les crises de succession avaient 

conduit à l’agression et à l’assassinat du nouveau chef élu et contesté par 

une frange de la population11 (Alladayè 2015 :174). C’était après la 

Conférence Nationale des Forces Vives qu’avait eu lieu l’intronisation 

d’Onikoï, roi des musulmans de Porto-Novo12. Avant on ne parlait 

d’intronisation qu’après le décès d’un roi  mais actuellement on ne suit plus 

les règles de succession, on n’attend plus le temps arriver, et on cherche à 

devancer les événements en s’imposant comme roi bien que son 

prédécesseur soit encore en vie13.   

                                                
9 Idem articles 10,15. 
10 Cependant, Akpaki Boukou Kinnin avait réussi à se faire introniser 12e roi de Parakou 

après huit années de vacance de trône, le 6 octobre 2012.   
11 Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation 2005 :21.  
12 Minhouénou Porto-Novo le 9/6/2013. 
13 Godonou Porto-Novo le 7/6/2013.  
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Cet éveil des chefferies traditionnelles les met sur le même territoire 

avec les mêmes populations que les autorités déconcentrées et ensuite les 

élus locaux (Houngninou 2010:29).  

2. Des efforts d’affirmation et de prévention de crises 

Les chefs traditionnels ont effectué des rencontres dans l’objectif 

d’obtenir un statut juridique des autorités administratives. La 

marginalisation dont ont été victimes les chefferies traditionnelles au Bénin 

n’a pas pu les éteindre complètement. Le regain de vitalité ne les autorise 

pas à intervenir directement dans l’administration de la localité en tant 

qu’autorités. Alors les chefs traditionnels ont posé des actes pour se faire 

remarquer par le pouvoir public dans l’espoir d’être intégrés légalement 

dans la gestion politique. Ainsi, comme le mentionne Akandé (1998 :6), ils 

ont mené des démarches dans le but de « Convaincre de ce que les chefs 

traditionnels ne doivent pas être considérés comme des monuments de 

musée ». 

L’acte le plus important est la création du Conseil des Rois du Bénin 

par l’ONG Africa Cultures International Institute14 (Iroko 2003 : 118 ; 

Vidégla 2003 :153 ; Akandé 1998 : 6). C’est Majeobaje Olofin II Olofindji 

Akandé, coordonnateur d’Africa Cultures International Institute qui a 

convoqué l’Assemblée Constitutive de ce Conseil. Treize têtes couronnées 

ont participé à cette rencontre qui s’est tenue le 14 janvier 1994 à la coupole 

du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération à Cotonou. Le 

Conseil des Rois est mis sur pied.        

Lors de la séance, les rois ont décidé d’organiser, chaque année et de 

façon rotative dans différentes localités, une réunion de tous les rois du 

Bénin afin de réfléchir sur la participation des chefs traditionnels béninois 

au processus national de développement. Dans ce cadre, des assises ont eu 

lieu à Cotonou, Kétou, Savè et Djougou. « Déjà en 1998 on en est au 6e 

sommet» (Anignikin 1998). Parallèlement à ces assises annuelles dont celle 

de 1998 à Cotonou, qui a pris une dimension internationale avec 9 

délégations royales étrangères venues du Niger, du Nigeria, du Togo, du 

Ghana et du Cameroun, d’autres rencontres à caractère plus étendu ont été 

organisées. Ces réunions ont eu lieu sous l’égide de la Fondation Konrad-

                                                
14 L’ONG Africa Cultures International Institute  créée en 1982 et basée à Cotonou a, entre 

autres, pour vocation la valorisation des cultures béninoises en particulier et celles 

africaines en tant que facteur de l’unité du monde panafricain. Elle œuvre pour la 

renaissance des chefferies traditionnelles. 
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Adenauer, en collaboration avec Africa Cultures International Institute. Du 

12 au 14 janvier 1995, au Palais Honmè de Porto-Novo, s’est tenu un 

colloque international. A cette occasion, une étude a été parrainée par le 

Projet Franco-allemand d’Appui à la Décentralisation / Déconcentration, au 

niveau du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration 

Territoriale et publiée par la G.T.Z. à Cotonou. 

Les nombreuses rencontres organisées dans le but d’analyser les 

contours d’une imminente participation des chefferies traditionnelles à la 

gestion locale ont renforcé leur position. Plusieurs assises sont organisées 

pour débattre de la question des chefs traditionnels. Après la création du 

Conseil des Rois lors de leur première assise, la deuxième, tenue à Kétou le 

14 janvier 1995, a étudié et approuvé les conclusions du colloque 

international organisé au palais Honmè de Porto-Novo du 12 au 14 

janvier1995. Ledit sommet a exalté l’ancienneté de la pratique de la 

démocratie au sein des chefferies traditionnelles africaines. Selon les 

participants, « la démocratie n’est pas l’apanage des Occidentaux […] les 

chefferies traditionnelles africaines étaient largement démocratiques et […] 

une collaboration entre les deux pouvoirs était nécessaire » (Akandé 1998 : 

6).  

A cette rencontre, le Conseil a fait une déclaration adressée au 

gouvernement et comportant sept points que sont : 

1- reconnaître officiellement le Conseil des rois du Bénin comme une 

institution de l’Etat, un organe consultatif par excellence ; 

2-dynamiser le Ministère chargé de la Culture et des Communications, voire 

créer une division des civilisations africaines ;  

3-dynamiser le service des cultes et coutumes du Ministère de l’Intérieur, de 

la Sécurité et de l’Administration Territoriale ; 

 4-éviter d’intervenir dans le processus du choix des chefs traditionnels tout 

en leur permettant de jouer leur rôle dans le processus de l’intronisation des 

chefs choisis par la population ; 

5-prendre toute disposition nécessaire pour lever la confusion entretenue 

entre chef de village (autorité traditionnelle) et chef de village (élu local) en 

appelant désormais le dernier délégué du village si c’est nécessaire ; 

6-intégrer les rois dans le mécanisme du fonctionnement de l’administration 

compte tenu de leur rapport étroit avec leur population et notamment dans 

les règlements de conflits, la gestion de l’environnement, l’entretien de la 

santé, le règlement des problèmes frontaliers ; 
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7-impliquer les rois dans tout ce qui concerne le développement local : 

notamment le choix d’investissement en matière d’infrastructure et 

d’équipement. 

Constatant que le gouvernement ne tient aucunement compte de ses 

propositions, à l’assise de 1996 à Savè, le Conseil a proposé un schéma de 

la décentralisation de l’administration comportant : 

1-le gouvernement ; 

2-un délégué du gouvernement à la tête de chaque département 

administratif ; 

3-un élu local (Maire) pour remplacer les sous-préfets actuels ; 

4-le roi accompagné d’un élu local (secrétaire général du palais) à la tête de 

chaque collectivité traditionnelle ; 

5-un chef traditionnel représentant le Roi investi par zone territoriale ; 

6-un chef de village ou de quartier (Akandé 1998 : 6).  

Ce schéma intègre directement les chefs traditionnels dans la gestion 

de la collectivité territoriale, surtout en ses points 4 et 5, mais il ne précise 

pas la marge d’autorité qui leur revient ni celle dévolue aux élus locaux. 

Bien que convaincus de l’importance du rôle que peuvent jouer les chefs 

traditionnels dans la gestion de la cité, les députés ne se sont pas encore 

prononcés sur le projet de loi relatif à leur statut. 

Au cours d’autres rencontres, le Conseil des Rois a procédé au 

découpage du territoire national en treize zones coutumières, à l’élaboration 

et à la révision des statuts provisoires de sa structure. 

Toutes ces démarches ont été menées par les chefs traditionnels pour 

baliser le terrain, s’imposer une certaine discipline, faire des doléances 

auprès des autorités administratives afin de disposer d’une parcelle de 

pouvoir dans la gestion officielle des affaires locales. Mais, aucune de ces 

propositions n’a été considérée par les députés lors de l’adoption de la loi 

sur la décentralisation, ni au cours d’autres assises parlementaires. Les chefs 

traditionnels sont considérés comme une frange de la société civile alors 

qu’ils estiment plus. Certains paramètres constituent un renfort pour 

l’affirmation des chefferies traditionnelles. 

3. Le poids de l’essence du chef traditionnel 

Les chefs traditionnels jouissent de certaines prérogatives qui 

démontrent l’importance de leur rôle dans la gestion locale. Dans les 

sociétés africaines, le chef traditionnel est issu, le plus souvent, d’une 

famille royale ou d’une lignée ayant vocation à accéder au trône, même si 
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de nos jours on remarque des intronisations dont on se demande l’origine 

(Alladayè 2008 : 5). Or, l’élu local est choisi de façon démocratique au 

terme d’une compétition. Dans l’ordre normal des choses, on ne procède au 

remplacement du roi qu’après son ``décès’’15. Il est nommé à vie, mais l’élu 

local a un mandat renouvelable. Désignée par l’oracle, inspirée par les 

ancêtres, l’autorité traditionnelle incarne une divinité dont elle tire ses forces 

et ses décisions sont sans contestation. Elle n’a pas d’obligation de résultat 

et n’est comptable que devant les ancêtres. Par contre l’élu, produit d’une 

compétition électorale, vit des débats contradictoires. Comptable devant ses 

électeurs, il leur doit une obligation de résultat et tire ses forces de la loi. 

Comme l’écrivait Perrot (2003 :10) : 

Même si l’Etat dispose face à la chefferie de l’arme juridique par laquelle il 

peut à sa guise reconnaître ou ne pas reconnaître son existence, ` l̀e royaume 

est plus vieux que la République’’, qui n’a derrière elle ni longue histoire, ni 

symboles ancrés dans l’idéologie de la société. 

Les chefs traditionnels, de par leur statut, sont censés demeurer plus 

longtemps avec la population, et connaître plus leurs besoins, ce qui les 

prédispose à participer efficacement à la recherche des solutions aux 

problèmes. Des villageois préfèrent leur faire recours dans le règlement de 

certains conflits car le pouvoir traditionnel, malgré la modernité, conserve 

encore son caractère sacré16. 

L’évolution sociale est marquée par un changement des mentalités. 

Au Bénin, si les intellectuels des années 1960 se gardaient souvent 

d’intégrer directement les structures dirigeantes du monde traditionnel, les 

chefs et rois actuels sont presque tous issus de cette classe. On note une 

réappropriation de plus en plus manifeste des valeurs culturelles de 

l’Afrique ancienne (Anignikin 1998 :2). Comme au Nigeria, cette pratique a 

déjà atteint le Bénin. C’e n’est plus une curiosité de rencontrer dans les 

facultés des "Daa" (chefs traditionnels en fon) qui, le week-end ou pendant 

                                                
15 Au Bénin on ne dit pas que le roi est mort, mais on emploie des termes codés pour 

l’annoncer. Par exemple, dans l’aire culturelle aja-tado on dit littéralement : « le roi est 
parti à Allada », « le roi a tapé la main dans la cendre » ou « il fait nuit ». 
16 Lors d’une recherche à Bantè en 1994, le roi Ade-Fu-Ilu-Tu nous disait que pour des cas 

de viols, vols ou différends domaniaux, les populations de son territoire, notamment les 

Nago lui font souvent recours. Ces règlements l’occupent des journées entières dans la 

semaine, particulièrement les vendredis. Ce recours à l’autorité traditionnelle nous a été 

confirmé par le roi d’Abomey Agoli-Agbo Dédjalagni. 
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les grandes occasions, retournent dans leurs cités pour y être salués par leurs 
‘’sujets’’ prosternés (Soumonni 2003 :176). 

Cadres évolués, ils sont souvent des fonctionnaires à la retraite. Les 

populations voient d’un œil favorable ces lettrés accéder au trône qu’elles 

estiment mieux à même de défendre leurs intérêts. 

Comme le précise Iroko (2003 : 118),  

les autorités traditionnelles sortent de plus en plus de l’élite intellectuelle 

éclairée ou qui se considère comme telle […]. Cette évolution n’est pas 
nouvelle. Antérieure à la période 1990-1999, elle s’est alors confirmée. C’est 

devenu une sorte de mode, une autre manière de redorer le blason de la 

chefferie traditionnelle : l’air du temps.  

On assiste ainsi à une réappropriation des valeurs culturelles de 

l’ancien temps par l’élite occidentalisée (Anignikin 1998 : 2). Ce fait facilite 

la participation des autorités traditionnelles aux grandes rencontres, aux 

grands débats. Elles feront mieux connaître leurs opinions sans interprète, ce 

qui pourrait donner du poids à leur position dans la gestion des affaires 

locales. 

 Conclusion 

Les chefferies traditionnelles sont des formes d’organisation dans 

des sociétés africaines précoloniales. Elles ont été marginalisées au Bénin, 

comme dans d’autres pays de la sous-région depuis l’avènement de 

l’impérialisme européen. A la faveur des difficultés qui ont secoué les pays 

pauvres dans les années 1980, la recherche de consensus pour bouter hors 

du quotidien des citoyens béninois les déboires a inspiré la rencontre des 

différentes couches sociales nationales. Les résultats de cette conférence ont 

donné une lueur d’espoir à tous les citoyens. Le Bénin amorce la voie 

démocratique dont la décentralisation est une expression.  

Dans ce contexte, les chefferies traditionnelles saisissent 

l’opportunité pour chercher à reconquérir leur légitimité. Pour y parvenir, 

elles doivent prouver leur existence, exiger des balises juridiques, passer à 

des actions. Mais la tâche ne leur sera pas du tout aisée, car le contexte 

actuel diffère de l’ancien. Le système décentralisé dispose à la base d’élus 

locaux qui, à la faveur de la loi, ont plein pouvoir sur le territoire qui ressort 

de leur domaine administratif. Les chefferies traditionnelles, pour apporter 

leur pierre à l’édification de la cité et au bien-être de la population, doivent 

collaborer avec les agents de l’administration territoriale. 
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Résumé 

L’absentéisme professionnel est manifeste chez les fonctionnaires de 

l’administration publique ivoirienne. Notre étude s’attache à l’expliquer à 

partir de l’identification de facteurs personnel et organisationnel. A cet effet, 

un échantillon de 352 fonctionnaires de l’administration publique est soumis 

à un questionnaire et à un entretien-semi directif afin de déterminer 

l’influence possible de ces facteurs, sur le rendement professionnel. Les 

résultats obtenus indiquent un faible degré d’implication au travail, une 

iniquité perçue et une inexistence de profil de carrière ou contestable au sein 

du milieu de travail dans lequel le fonctionnaire évolue. 

Mots clés : Absentéisme, administration publique, psychosociologie 

organisationnelle.  

Abstract 

Absenteeism from work is rampant among Ivorian officials. Our study 

attempts to explain this state of fact from the identification of personal and 

organizational factors. For this purpose, a sample of 352 employees of the 

public administration is subject to a questionnaire and a semi-directive 

interview to determine the possible influence of these factors on work 

output. The results indicate a low level of involvement at work, perceived 

unfairness and lack of career path or questionable in the workplace in which 

the official serves. 

Keywords: Absenteeism, public administration, organizational social 

psychology. 

 

 

Introduction 

L’absentéisme est un phénomène courant dans le monde du travail. Il 

affecte la production et désorganise le fonctionnement des administrations 

publique et privée. En Afrique, l’absentéisme est très présent, surtout dans 

les administrations publiques selon le Bureau International du Travail (BIT, 
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2006). Il représente, chaque jour de travail, 5% de la main d’œuvre. Ce 

pourcentage peut varier de 2 à 10% selon le secteur, le type de travail et de 

la culture du management. De plus, l’expansion de la pandémie du VIH/sida 

et le paludisme accentuent le phénomène (Gognelin, 1996). Selon 

l’ONUSIDA (2012), ceci constitue l’une des premières causes de la baisse 

de la productivité et des coûts visibles, à cause du taux élevé de la mortalité, 

de la rotation, du manque d’engagement et de la baisse du moral des 

travailleurs. 

Dans les administrations publiques africaines, il n’y a pas de données 

statistiques sur les absences, faute de politiques de gestion de ces absences 

et d’études scientifiques sérieuses. Les quantifications de l’absentéisme en 

Afrique ont toujours été vagues, et justifient l’absentéisme par la mauvaise 

gouvernance. En Côte d’Ivoire, les informations nationales sur le niveau 

d’absentéisme dans l’administration restent lacunaires et grandement 

déficientes. Pourtant, les fonctionnaires ivoiriens sont connus pour leur 

absentéisme chronique (Amankou, 2010). 

Pour les psychologues du travail comme Mayo (1954), Herzberg 

(1957), Mc Celland (1961), Vroom (1964), cet absentéisme est motivé par 

les composantes du milieu de travail, les relations au travail  réglementées 

par les lois et déterminent le processus d’interactions qui se développent 

entre les niveaux (individuel, collectif et organisationnel). De même, les 

valeurs hors du milieu de travail qui diffèrent d’un pays à un autre et qui 

peuvent justifier l’absentéisme tels la culture, les loisirs, l’éducation, la 

politique, la religion, ont  été également invoquées. Désormais, la 

compréhension des causes de l’absentéisme renvoie à la prise en compte des 

facteurs du travail et de non travail. Toutefois, l’absentéisme qui se 

manifeste sur les lieux du travail pourrait être rattaché aux facteurs 

économiques, individuels et culturels. Sa source principale d’alimentation 

nous semble être constituée dans le contexte ivoirien par l’insatisfaction 

salariale, le manque d’implication professionnelle des travailleurs et par 

l’inexistence ou la défectuosité d’un système de promotion cohérent au sein 

de l’administration. Ces facteurs témoignent donc de l’abord 

psychosociologique  du phénomène de l’absentéisme dans le cadre de la 

gestion organisationnelle. Autrement dit, cette étude vise à examiner 

l’absentéisme sous l’angle des déterminants psychosociologiques à l’œuvre 

dans une organisation comme l’administration publique Ivoirienne. 
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1. Problématique 

Le travail occupe une place importante dans la vie des hommes. Il lui 

permet de satisfaire ses besoins (Maslow, 1970). Selon la Bible, Dieu, 

premier travailleur, après avoir tout créé, prit l’homme et le plaça dans le 

jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder (Genèse ch. 1 verset 15). 

Cela revient à dire que Dieu, après avoir créé celui-ci, ne l’a pas laissé oisif, 

il l’a occupé par le travail. Ainsi, l’héritage le plus précieux qu’il a confié à 

sa créature est le travail. Ce dernier est donc condamné à travailler pour 

prendre soin de lui-même. Le travail le valorise, le rend digne et fort. Les 

bienfaits du travail nous conduisent à lui assigner une triple fonction : 

économique, sociale et psychologique. 

La fonction économique du travail est la plus évidente. Le travail, 

qu’il soit difficile, pénible, aliénant ou agréable, procure au travailleur une 

rémunération lui permettant de satisfaire ses besoins. Cependant, le travail 

n’est pas seulement source de richesse. Il peut assurer la vie en société à 

travers le dialogue, la coopération. Il est sensé renforcer l’existence 

communautaire, la solidarité entre les travailleurs. Le travailleur, en dépit de 

la division sociale du travail, éprouve, à un moment ou à un autre, la 

nécessité d’entraide, ressent le besoin de dialoguer ou de coopérer avec les 

autres. La vie syndicale, les associations dans les services sont des preuves 

du sentiment de soutien, d’entraide entre les travailleurs. Le travail permet 

ici aux hommes de se regrouper, de s’associer pour produire. Il apparaît 

donc comme un puissant facteur de solidarité. 

Les fonctions économiques et sociales du travail sont le 

prolongement de sa fonction psychologique. Les biens matériels et sociaux 

du travail offrent à l’individu des possibilités de satisfaction personnelle. 

Une vie professionnelle équilibrée et harmonieuse est pour tout homme, une 

source de joie, d’épanouissement (Gallois, 2005). Cette assertion est-elle 

vérifiée chez le travailleur africain en général et ivoirien en particulier, 

quand on sait le comportement d’absentéisme dont ils font preuve ? (Oble, 

2010). 

Au lendemain des indépendances, les Africains, devenus maîtres 

d’eux-mêmes, vont adopter de nouveaux comportements dans les services. 

La ponctualité, l’assiduité, l’élan au travail, l’implication au travail vont 

céder la place aux retards, aux repos prolongés, aux absences injustifiées, au 

népotisme, à la corruption. En d’autres termes, les Noirs-Africains ont perdu 

les valeurs au travail. Selon Oble (2010), la perte de ces valeurs est à 

l’origine du non respect des heures de travail. En effet, la plupart des 
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fonctionnaires africains arrivent régulièrement en retard aux services. 

D’autres, une fois sur les lieux du travail, abandonnent les bureaux pour 

leurs affaires personnelles. Ces faits nous autorisent à nous demander, si le 

fonctionnaire africain, avant d’exercer dans un service, n’a pas été façonné 

par son milieu social ? 

Dans cette perspective, nous pouvons affirmer que l’absentéisme qui 

se manifeste dans la vie professionnelle, tire sa source dans l’absentéisme 

social et culturel de l’individu. En effet, les individus de la société 

traditionnelle sont intégrés dans leur milieu par l’apprentissage des attitudes, 

des normes et des valeurs. Ils sont intégrés dans leur communauté et sont 

confortablement installés dans leurs habitudes et automatismes qu’ils ont 

acquis. Dans la culture africaine, chaque membre de la communauté est en 

même temps son propre employé et employeur, puisque le champ agricole 

dans lequel celui-ci travaille lui appartient. Il décide des heures de travail et 

de repos au rythme des saisons, des récoltes, des cérémonies funéraires, des 

baptêmes ou rites divers. Le temps, dans la conscience de la majorité des 

Africains, n’a aucune signification. Dans ces conditions, les pertes de temps 

liées à leur mode de vie relèvent de l’ordre normal des choses. D’ailleurs, 

personne n’a été radié de la communauté, pour des raisons de retard ou 

d’absence. 

Dès les indépendances, un nouveau monde se présente à la société 

africaine. Il s’agit de la société occidentale, dominée par la culture 

européenne, avec un style qui lui est propre : programmation et ponctualité 

dans le travail des "Blancs", la performance et l’atteinte des objectifs dans 

un délai bien indiqué. La prise en compte du temps est l’une des valeurs sur 

lesquelles repose la logique rationnelle de tout gestionnaire pour la 

réalisation de ses objectifs. Dans les entreprises, le rendement horaire, le 

planning des travaux, le respect des délais vis-à-vis de la clientèle se 

réfèrent au temps. 

Voilà de façon succincte présentés deux cultures, deux mondes 

opposés dans la gestion du temps au travail : le monde traditionnel qui ne 

tient pas compte du temps, d’une part, et, d’autre part, le monde moderne 

qui travaille avec le temps. L’homme étant le produit de son environnement, 

les Africains doivent s’accommoder à cette nouvelle vie imposée par 

l’Occident. Dès lors, se pose la problématique d’adaptation à la société 

moderne qui impose aux Africains, de nouvelles conduites. Ils doivent 

renoncer à leurs habitudes et changer d’attitudes, de mentalités, de nouvelles 

façons de se comporter (Bassitché, 1988). 
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La culture est une marque indélébile qui influence indéfiniment les 

individus. Le fait culturel est autant plus important dans le processus de 

développement, qu’il conditionne les manières d’être, de penser et d’agir 

d’un peuple, qui se transmettent de génération en génération. Elle est une 

sorte de « programmation mentale collective » (Dekar,1985). La relation 

culture-personnalité est une relation à vie. Ainsi, ne pouvant pas se défaire, 

ni se déprogrammer mentalement de leurs habitudes, les Africains les 

transfèrent dans l’entreprise, les services publics. L’on assiste alors à des 

comportements de retards, des sorties prématurées, des absences sans motifs 

valables et au décrochage des heures (Maley, 1995). 

Le travail professionnel n’échappe pas à ce mode de vie des 

Africains basé sur le gaspillage des ressources importantes, comme le 

temps. Plutôt que d’être considéré comme un bien rare parce que non 

renouvelable, le temps est conçu dans les états africains comme une denrée 

dont on dispose à loisir. Or, toutes les nations dites développées ont fait et 

font une économie de ce bien rare. Cette gestion rationnelle du temps au 

travail par les Occidentaux n’habite pas les Africains, parce que dans leurs 

agissements, le temps n’est pas pris en compte. Sous cet angle, le travail 

occidental chronométré va démontrer l’incapacité des Africains à se défaire 

de leur culture, traduisant ainsi leur attachement et leur fidélité à celle-ci. Ce 

“mariage” culture-personnalité se manifeste par l’inadaptation des 

travailleurs aux exigences du monde contemporain dont la conséquence est 

l’absentéisme généralisé dans les services publics. Il est devenu un fait de 

société, un problème de psychopathologie sociale.  

La présence de ce phénomène en Afrique en général et en particulier 

en Côte d'Ivoire, s’explique selon Mibiti (1972) par l’attitude désinvolte des 

Africains, liée à la conception du temps long, flottant et imprécis. Un temps 

intense, vécu, considéré comme un phénomène. Dans la société 

traditionnelle, le temps n’a pas de valeur stratégique comme en Occident. 

Aucune activité ne se fait avec les aiguilles d’une montre. Ici, l’homme ne 

contrôle pas son temps. Le temps est mesuré dans la société africaine au 

rythme du soleil, de la lune, des saisons, des événements. Dans ce monde 

traditionnel, nous entendons souvent les parents s’adresser à leurs enfants en 

ces termes: « dépêchons-nous les enfants pour le champ, le soleil s’est déjà 

levé » ou « rentrons vite au village, le soleil va bientôt se coucher ». C’est 

ce comportement ancestral qui se manifeste dans les milieux professionnels 

et particulièrement dans les administrations publiques africaines. 

Près d’un demi-siècle après l’indépendance, l’administration 

ivoirienne est à l’image de la société traditionnelle. En d’autres termes, les 
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fonctionnaires ivoiriens se comportent comme leurs confrères du village. 

Dans l’administration, l’exactitude est une exception, les retards et les 

absences abusifs sont devenus la règle. Une enquête gouvernementale 

effectuée entre 2004 et 2006 est parfaitement en phase avec ce constat. 

Selon cette enquête réalisée à Abidjan, 38,5% des agents abandonnent leur 

poste de travail une fois sur les lieux de services. Parmi ces abandons, 

seulement 2,8% retournent travailler. Ces abandons abusifs des postes de 

travail ont fait dire à Zadi (2008) que, dans la société ivoirienne, le temps 

n’a pas de valeur stratégique comme en Occident. Selon lui, cette absence 

de valeur du temps chez les Ivoiriens fait que la plupart des travailleurs ont 

des difficultés à admettre le caractère critique du temps. Les conséquences 

de ces difficultés sont les retards, les absences abusives pour des motifs non 

valables. 

Les résultats de l’équipe de contrôle,  effectué du 8 au 25 janvier 

2011 dans les tours A, B, de la cité administrative, dans les immeubles de la 

fonction publique et de la cité financière, attestent cet état de fait.  Ainsi, à 

la tour A, les retards, les absences non autorisées et autorisées sont-ils 

passés respectivement de 39%, 14%, 36% en début de l’opération de 

contrôle à environ 5%, 9% 10% en fin de période, soit une moyenne des 

retards de 6%, des absences non autorisés de 10% et des absences autorisés 

de 8%.  A la tour B, les retards, les absences non autorisées et autorisées 

sont passés respectivement de 12%, 14%, 15% en début de période à 

environ 10%, 11%, 26% en fin de période, soit une moyenne des retards de 

8%, des absences non autorisées de 15% et autorisées 17%. Les différents 

taux relevés traduisent de façon qualitative et quantitative, la présence de 

l’absentéisme dans l’administration ivoirienne. 

Selon l’opération de contrôle de présence initiée par la fonction 

publique ivoirienne en 2011, la perte financière due à l’absentéisme est de 

l’ordre de 44 200 000 F par mois, que l’Etat verse régulièrement à ses 

fonctionnaires comme salaires, sans contre partie. Chaque année, l’Etat perd 

environ 530 440 000 F CFA. C’est une véritable perte financière 

occasionnée par L’absentéisme au travail pour l’Etat de Côte d'Ivoire. Cette 

réalité est conforme aux résultats deAmankou (2010). Selon lui, les 

fonctionnaires travaillent en moyenne 3 heures de temps sur les 8 heures 

prévues par le contrat de travail. Ce phénomène oblige l’Etat à recruter plus 

de fonctionnaires chaque année pour l’exécution du travail, augmentant 

ainsi la masse salariale, point de discorde entre l’Etat de Côte d'Ivoire et les 

institutions financières internationales (Zadi, 2008). 
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Toutefois, au-delà de l’impact financier important, les conséquences 

de l’absentéisme sont, entre autres, le dysfonctionnement de 

l’administration, la lenteur dans la délivrance des documents administratifs, 

la contre performance de l’administration, la mauvaise qualité de service 

rendu au public. L’absentéisme est donc révélateur des conditions de travail 

et de climat social. Mais, il permet surtout de s’interroger sur le mode de 

management. Selon Maley (1995), l’absentéisme est considéré comme le 

baromètre fidèle des dysfonctionnements d’une organisation et de la qualité 

des conditions de travail. Ainsi, le non respect des rendez-vous des retraits 

de documents administratifs, rend les usagers de l’administration insatisfaits 

et coléreux. De plus, l’absentéisme dans l’administration a développé un 

autre phénomène : la corruption.  

Cependant, l’absentéisme n’affecte pas que les usagers. Il affecte la 

santé physique telle que la fatigue et le moral des agents présents. L’absence 

d’un ou plusieurs fonctionnaires, et, plus grave, sa répétition, a des 

conséquences telles qu’une surcharge de travail pour les présents dont les 

effets sont une tendance à la démotivation, une baise de la qualité du service 

rendu au public. Elle occasionne aussi des effets moins visibles. Il s’agit du 

moral des agents assidus. Elle génère aussi des frustrations chez ceux-ci, 

provoquant leur insatisfaction. Ces absences à répétition incitent les autres 

fonctionnaires présents à imiter leurs homologues, en installant dans les 

services la culture d’absence. C’est ainsi que certains fonctionnaires quittent 

leurs bureaux pour assister moralement un parent, un ami en détresse. 

D’autres encore s’absentent pour le mariage ou le baptême d’un cousin, 

d’un collègue de services (Oble, 2010). Ceux-ci quittent temporairement 

leurs bureaux, pour les motifs aussi divers que la maladie ou aller payer des 

factures (SODECI, CIE…). Ils s’adonnent également à des pauses et repos 

prolongés, quittent les bureaux plusieurs heures avant l’heure de fermeture, 

pour les affaires personnelles, des contrats dans les services privés, appelés 

dans le jargon ivoirien, les “gombos”. Parfois, ces fonctionnaires font du 

présentéisme. En d’autres termes, ils sont présents mais ne font pas le travail 

pour lequel ils sont rémunérés.  

L’absentéisme atteint son plus haut niveau dans l’administration 

centrale, les débuts et les fins de week-end, c'est-à-dire les lundis et 

vendredis. Des observations menées à la cité administrative aux alentours 

des tours, les lundis, montrent que les fonctionnaires arrivent dans les 

services à pas de tortue, à compte goutte, accusant des retards allant jusqu’à 

trois (3) heures de temps. Les vendredis sont considérés par les travailleurs 

en général et les fonctionnaires en particulier comme le début de week-end, 

348 



Aka KADJO / Absentéisme dans l’administration publique ivoirienne, un problème de 

psychosociologie organisationnelle / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

depuis que la journée de samedi a été décrétée «  journée chômée ». Les 

cérémonies qui se faisaient les samedis autrefois, sont ramenées au jour du 

vendredi (levées, transferts de corps…). Les vendredis tout comme les 

lundis, les retards sont considérables et peu de fonctionnaires pointent 

présents. Dès dix (10) heures, les services publics enregistrent les premiers 

départs pour le week-end. A midi, l’heure de pause est comparable à l’heure 

de descente normale. Après la pause, il ne reste que quelques rares 

fonctionnaires dans les services. Le spectacle de départ pour le week-end est 

tout simplement désolent. Ces comportements et conduites absentéistes sont 

en phase avec la conclusion de l’étude de Thériault et al. (1981). Selon ces 

auteurs, les absences seraient plus fréquentes les lundis et vendredis en 

raison du fait que les travailleurs sont désireux d’allonger les fins de 

semaine.  

Bref, voilà la longue litanie des comportements et conduites 

absentéistes qui gangrènent l’administration centrale publique. Autrement 

dit, l’absentéisme se manifeste dans l’administration par les retards, les 

pauses prolongées, les descentes avant l’heure indiquée par le code de 

travail, les longues causeries entre les collègues, les jeux, le prétexte de la 

maladie, le temps mis au téléphone, le temps pris pour les intérêts 

personnels, l’approbation des locaux et du matériel de l’employeur. Ainsi, 

se résument-elles les formes les plus fréquentes de "vol" de temps à l’Etat 

de Côte d’Ivoire. Nous sommes donc fondé d’affirmer que les 

fonctionnaires ivoiriens trichent en ne respectant pas les horaires de travail.  

Il résulte des considérations précédentes que l’absentéisme est très 

présent dans l’administration ivoirienne. C’est un problème social né depuis 

les indépendances et qui entravent la performance de cette administration. 

Une révolution des mentalités, une véritable « chirurgie socioculturelle » 

c'est-à-dire un changement de comportement des fonctionnaires ivoiriens est 

nécessaire pour réduire le taux d’absentéisme dans les services publics, en 

vue de rendre l’administration compétente et compétitive. Tel est le sens de 

notre motivation et intérêt pour ce sujet d’étude. 

Définir l’absentéisme au travail relève donc du défi, tant les avis, les 

opinions, les analyses, les pratiques managériales divergent sur un sujet 

combien important pour les entreprises et les administrations, au tant les 

chercheurs que les managers s’opposent entre courants de pensées, jusqu’à 

créer des antagonistes. Chacun a son avis sur la définition de l’absentéisme 

au travail et ses recettes pour combattre ce phénomène. 

L’absentéisme est le terme avec lequel l’absence a été le plus 

souvent et régulièrement confondue. Selon le Petit Robert (1981), 
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lorsqu’une personne n’est pas présente au lieu où elle devrait être et au 

moment prévu, elle est alors qualifiée d’absente et non d’absentéisme. 

L’absentéisme se définit, selon Akyeampong (2004), comme étant une 

période précise durant laquelle le travailleur ne se présente pas 

physiquement à son lieu de travail, alors qu’il devrait y être et cela, en dépit 

des raisons qu’il évoque pour justifier sa non présence. Cette définition met 

l’accent sur le comportement de celui qui s’absente fréquemment et dont les 

absences n’entrent pas dans le cadre réglementaire du code de travail. 

L’examen du phénomène d’absentéisme dans l’administration 

publique passe par l’identification et la compréhension des facteurs 

personnels et organisationnels qui sont à l’origine de l’absentéisme dans les 

services ivoiriens. Cette préoccupation nous conduit à un certain nombre 

d’interrogations. Quels sont les facteurs explicatifs ou les causes qui sont à 

l’origine de l’absentéisme dans l’administration ivoirienne ? Pourquoi les 

fonctionnaires ivoiriens abandonnent-ils leurs bureaux ? Pourquoi trichent-

ils ? Pourquoi ne sont-ils pas à leur poste au moment où il faut alors qu’ils 

sont programmés pour y être ? Qu’est-ce qui explique leur non présence au 

travail ?  

A l’analyse, il existe plusieurs facteurs explicatifs de l’absentéisme. 

La plupart des auteurs regroupent ces facteurs en cinq (5) catégories :  les 

facteurs sociodémographiques ;  les facteurs organisationnels, les facteurs 

relatifs à l’emploi, les facteurs relatifs au milieu du travail et enfin, les 

facteurs relatifs aux politiques de gestion de l’absence. Bien que 

l’appellation des catégories diffère légèrement d’une étude à l’autre, tous les 

auteurs s’entendent pour faire une distinction entre les facteurs individuels 

et les facteurs organisationnels. Les facteurs individuels sont, entre autres, 

l’âge, le sexe et le statut civil, le niveau d’éducation et les responsabilités 

individuelles, l’état de santé, l’ancienneté, l’implication au travail, la 

motivation, la satisfaction, etc. Les facteurs organisationnels regroupent le 

régime d’emploi, le profil de carrière, les variations cycliques, les relations 

interpersonnelles, la permissivité organisationnelle, les politiques et les 

pratiques managériales, l’ensemble des matériels, les conditions de travail, 

les méthodes de fixation des objectifs, les méthodes de supervision. 

Ces concepts font référence aux travaux de Hackman et Oldham 

(1980), de Guastelle (1987), d’Herzberg (1966) ; Neylor et al. (1980), Scott 

(1966). Bref, l’absentéisme est corrélé à plusieurs variables (Harrison et 

Martocchio, 1998 ; Johns, 2001). Cependant, nous avons répertorié dans le 

contexte ivoirien, la perception de l’iniquité dans le traitement au travail, 

l’implication au travail et le profil de carrière. L’on peut alors se demander 
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pourquoi choisissons-nous, dans cette étude, de ne considérer que ces trois 

variables indépendantes ? 

La réponse à cette question tient à plusieurs raisons. D’abord, nous 

avons remarqué que les fonctionnaires par la voix de leurs différents 

syndicats réclament de façon récurrente une valorisation de leurs salaires et 

autres avantages sociaux (primes, indemnités, …). Ces revendications ont 

toujours été l’objet de conflits, de grèves entre l’Etat de Côte d'Ivoire et ses 

fonctionnaires. Selon eux, depuis plusieurs décennies, ils n’ont pas connu 

d’avancement de leurs traitements salariaux et autres avantages sociaux. La 

perception de l’iniquité dans le traitement se traduit par un sentiment de 

mécontentement chez ceux-ci. Pour rééquilibrer ce qu’ils perçoivent comme 

iniquité dans le traitement, les fonctionnaires vont s’absenter régulièrement 

de leur poste de travail. Ils ne vont donc pas respecter les heures de travail. 

Ceci, dans le secret espoir de soutirer des heures à l’employeur pour rétablir 

le manque à gagner en s’adonnant à des activités parallèles (loisirs, affaires 

personnelles). Cette manière qu’ont les fonctionnaires de se comporter, 

traduit la théorie de l’équité d’Adam (1965). Celui-ci explique la motivation 

au travail par la disposition de l’individu à comparer sa situation personnelle 

à celle d’autres personnes. 

Quant à l’implication au travail, nous pouvons évoquer deux raisons 

essentielles. La première raison est que l’implication au travail est une 

décision personnelle de l’individu. En s’inscrivant dans le paradigme que 

l’implication résulte du choix personnel d’un individu, force est de 

reconnaître que cette prise de décision est influencée par les approches 

économique et psychosociale qui constituent la deuxième raison. En effet, le 

manque d’implication est la conséquence directe de la perception de 

l’iniquité dans le traitement au travail et d’un profil de carrière inexistant ou 

non satisfaisant. Cette vision s’apparente à la théorie béhavioriste de Watson 

(1913). Elle nous apprend que le milieu dans lequel s’exerce le travail est 

constitué de stimuli de toutes sortes. Il s’agit du salaire, de la solidarité 

sociale et du degré d’implication au travail. Ces facteurs produisent un effet 

agréable ou désagréable sur les travailleurs, exercent une influence certaine 

sur ces derniers. Les travailleurs ne sont donc pas indifférents aux facteurs 

de leur vie professionnelle. Aussi, y réagiront-ils d’une manière ou d’une 

autre. 

Sur un autre plan, l’intérêt porté au profil de carrière tient au fait que, 

dans l’administration publique, il n’existe pas de profil de carrière pour 

certaines fonctions. Quand il existe, il est très sélectif avec des conditions 

difficiles, des règles arbitraires. De tel profil de carrière ne motive pas les 
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fonctionnaires à travailler pour obtenir des promotions ou pour avancer dans 

la hiérarchie. Cette démotivation des fonctionnaires se traduit dans les 

attitudes de ceux-ci par l’absentéisme chronique dans les services 

administratifs. L’absence d’opportunité ou la difficulté de progression dans 

la hiérarchie et la perception de l’iniquité dans le traitement au travail, ne 

permettent pas aux fonctionnaires de s’inscrire dans la durée et favorisent 

leur démotivation. Le fonctionnaire démotivé ne sera pas assidu à son poste 

de travail. Il ne s’impliquera pas dans son travail et s’adonnera à 

l’absentéisme. C’est justement ce à quoi font référence les théories 

cognitives (Lewin, 1972). Pour ces théories, une meilleure compréhension 

des conduites humaines exige qu’on tienne compte, d’une part, des 

influences du milieu de vie et, d’autre part, des éléments internes 

idiosyncrasiques liées à la personnalité du sujet qui agit.  

En nous appuyant sur ces théories ci-dessus invoquées, nous 

pouvons soutenir que la réaction professionnelle étudiée, résulte de la 

manière dont les fonctionnaires ivoiriens perçoivent ou se représentent les 

réalités de leur vie de travail, c’est-à-dire les facteurs de leur situation 

professionnelle tels que la satisfaction salariale, le degré d’implication au 

travail et la solidarité sociale. Ainsi, un fonctionnaire qui se représente 

négativement la satisfaction salariale, le degré d’implication au travail et en 

même temps, qui a une image positive de la solidarité sociale qu’il vit, 

pourra, selon ses attentes et ses besoins (personnels, familiaux, 

professionnels …), répondre à cette représentation négative, d’une part, par 

l’absentéisme et, d’autre part, répondre à cette représentation positive,  par 

l’absentéisme. Pourtant, un autre fonctionnaire (collègue) qui a la même 

représentation négative et positive, aura une réaction contraire en adoptant 

une attitude défavorable à l’absentéisme.  Dès lors, on comprend que la 

présente étude s’attache à ses trois variables plus prééminentes 

professionnellement pour expliquer le phénomène de l’absentéisme parmi la 

multitude de variables explicatives.  

L’absentéisme est donc un phénomène complexe qui apparaît être 

déterminé par la conjonction de ces trois variables dans le contexte ivoirien. 

Aussi, cette étude vise-t-elle à examiner l’absentéisme sous l’angle des 

déterminants psychosociologiques à l’œuvre dans le cadre de la gestion 

d’une organisation comme l’administration publique Ivoirienne tels que la 

perception de l’iniquité dans le traitement au travail, le degré d’implication 

au travail et le profil de carrière. De façon  spécifique, cette étude va 

d’abord vérifier l’effet de la perception de l’iniquité dans le traitement au 

travail sur l’absentéisme des fonctionnaires. Ensuite, elle va procéder à 
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l’évaluation du degré d’implication au travail sur l’absentéisme, pour tester 

enfin l’effet du profil de carrière sur l’absentéisme au travail. De tels 

objectifs laissent entrevoir une hypothèse générale et des hypothèses 

spécifiques. La première traduit le fait que l’absentéisme des fonctionnaires 

Ivoiriens est tributaire des déterminants psychosociologiques de leur cadre 

de travail. Quant aux secondes, elles énoncent comme suit :  

- les fonctionnaires ivoiriens percevant de l’iniquité dans leur travail 

s’absentent plus fréquemment que ceux qui n’en perçoivent pas ; 

- les fonctionnaires ivoiriens, moins impliqués dans leur travail, 

s’absentent plus fréquemment que ceux qui sont impliqués; 

- les fonctionnaires ivoiriens ne disposant pas dans leur fonction d’un 

système de promotion ou percevant ce qui existe comme non 

satisfaisant, s’absentent plus fréquemment que ceux qui en 

disposent. 

2. Méthodologie  

2.1. Cadre de l’étude et participants 

L’étude s’est effectuée à Abidjan, plus précisément dans la 

commune du Plateau qui  concentre à elle seule, le siège des pouvoirs 

politiques et la cité administrative. C’est  elle qui regroupe la quasi-totalité 

des ministères logés dans les différentes tours (A, B, C, D, E), le ministère 

de la fonction publique et la cité financière. 

La population visée par la présente étude est l’ensemble des 

fonctionnaires ivoiriens exerçant dans toutes les administrations implantées 

dans le district d’Abidjan. Autrement dit, la population sur laquelle porte 

cette étude est constituée de l’ensemble des travailleurs de l’administration 

abidjanaise. Dans cette étude, nous nous sommes intéressé aux agents 

permanents ayant perçus leurs salaires. Ces travailleurs présentent des 

caractéristiques diverses. Ils sont composés  d’hommes et de femmes, de 

niveaux différents, d’anciennetés professionnelles, d’âges et de situations 

familiales diverses. Ils sont d’échelons catégoriels différents (A, B, C et D), 

repartis comme suit : les catégories A (emplois de conception et de 

direction), B (emplois d’application), C et D (emplois d’exécution). 

La population est tellement hétérogène qu’elle ne peut faire l’objet 

d’une étude sérieuse. Dans l’impossibilité d’interroger donc les travailleurs 

de l’administration, il est nécessaire de constituer un échantillon de qualité 

sur lequel peut porter la présente étude. 
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En Côte d’Ivoire, la fonction publique ne dispose pas encore de 

fichier fiable à jour. Par conséquent, la méthode des quotas a été utilisée. On 

construit l’échantillon en veillant à y retrouver les caractéristiques dégagées. 

En  clair, on détermine des strates ou des sous-groupes en fonction de 

certaines caractéristiques (le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, 

l’origine sociale et ethnique) pour être représentées dans l’échantillon dans 

les mêmes proportions qu’elles apparaissent dans la population.  

Nous avons ainsi constitué des strates ou groupes, au niveau de 

quelques ministères pour construire un échantillon de qualité ou faiblement 

représentatif. La taille de l’échantillon est de 352 personnes dont 152 

fonctionnaires appartenant aux régies financières et services publics 

bénéficiant de primes, constituent le groupe 1. Le groupe 2 comprend 200 

fonctionnaires n’appartenant pas à des régies financières et services publics 

ne bénéficiant pas de primes. 

2.2. Procédures de collecte et d’analyse des données 

La collecte de données s’est faite par le questionnaire et l’entretien. 

L’élaboration du questionnaire s’est faite en plusieurs étapes. Nous avons, 

dans un premier temps, effectué une observation scientifique sur le terrain 

de recherche (au Plateau). Celle-ci est une technique d’investigation 

psychosociale qui, contrairement à l’observation populaire, permet de 

détecter les régularités des phénomènes d’une conduite humaine dans une 

situation ou circonstance précise, de manière à déduire les lois. Cette 

technique est bien indiquée pour recueillir de visu et par soi-même des 

informations à partir des situations, des comportements entrain de se 

produire. Un phénomène mouvant comme l’absentéisme mérite que le 

chercheur soit sur le terrain pour voir ses différentes formes et 

manifestations. Cette observation des fonctionnaires sur le terrain s’est faite 

de façon très discrète. Cette technique a permis de constater que 

l’absentéisme est bien présent dans l’administration et de découvrir quand et 

comment il se manifeste. 

Dans une seconde phase, nous avons réalisé une pré-enquête au 

moyen d’un entretien non dirigé. La pré-enquête s’est effectuée auprès de 

50 fonctionnaires formant un échantillon provenant des différents ministères 

de l’administration publique. Elle a porté sur les déterminants qui peuvent 

expliquer le désintérêt, la démotivation, les retards au travail. Il s’agit, pour 

nous, de recueillir les motifs le plus souvent évoqués pour expliquer les 

absences et d’appréhender la nature, la gamme possible de conduites et de 
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comportements que les fonctionnaires peuvent développer sur le lieu de 

travail et dans quelles conditions, ils accomplissent ces tâches. 

A l’issue de l’observation et de la pré-enquête, nous avons dépouillé 

les opinions obtenues et les comportements développés sur le lieu de travail. 

Ceux-ci ont été regroupés en deux grandes catégories : 

- les comportements développés sur le lieu de travail : retards au 

travail, aller faire les courses personnelles, descente prématurée, 

aller échanger avec un collègue de bureau ; 

- les motifs d’absence recueillis : difficultés de transport, salaire 

insuffisant, mauvaises conditions de travail, traitement inégal des 

fonctionnaires ou perception de l’iniquité dans le traitement au 

travail, profil de carrière hyper-sélectif non satisfaisant ou inexistant. 

Nous nous sommes servi aussi du questionnaire de mesure 

d’implication ayant la même structure que l’Organization Commitment 

Questionary (OCQ) de Mowday, Porter et Steers (1979), adaptée à notre 

étude. Il est unidimensionnel et comprend les thèmes suivants : la 

perception de l’iniquité dans le travail, le style de commandement, les 

difficultés de transport, la motivation, la solidarité organisationnelle, la 

permissivité organisationnelle. Il est composé de 8 thèmes élaborés sous la 

forme d’une échelle de type Likert de 1 à 4 réponses : Pas du tout d’accord, 

Pas d’accord, D’accord, Tout à fait d’accord. 

Nous avons eu recours aussi au questionnaire de De Boer et coll. 

(2002) ayant étudié le phénomène de l’absentéisme. Ce questionnaire 

mesure la perception de l’équité distributive et procédurale. Il se compose  

de dix (10) énoncés faisant appel à une échelle de Likert de 1 à 5. Le chiffre 

inférieur représente un désaccord total et le chiffre supérieur, un accord 

total. Ce questionnaire a été modifié et adapté à la réalité du terrain d’étude 

ivoirien. 

Ces diverses questions sont regroupées en fonction de leur nature et 

concernent un seul et même aspect. Ces séries de questions sont au nombre 

de deux. L’une rassemble les questions centrées sur les variables de la 

recherche, l’autre est formée de questions portant sur les caractéristiques 

personnelles du sujet. 

L’administration du questionnaire s’est faite une fois l’autorisation 

accordée dans les bureaux. Nous avons opté pour le mode de passation de 

face à face. Ce choix s’explique par les exigences de la technique 

d’échantillonnage et de l’absence des informations sur les fonctionnaires et 

surtout le coût des appels téléphoniques ne pouvant pas faciliter 

l’administration du questionnaire par la poste ou par téléphone.  
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Dans certains bureaux où il y a au moins deux fonctionnaires, nous 

nous sommes efforcé pour que l’un ne soit pas influencé par l’autre. Le 

mode de passation individuel a été arrêté en ce sens que chaque enquêté 

répond aux questionnaires de manière isolée. La passation est simple et 

s’effectue selon deux options. Certains sujets remplissent eux-mêmes le 

questionnaire. Pour d’autres, nous avons nous-mêmes rempli le 

questionnaire à partir des réponses fournies par ces derniers. 

Pour réduire les risques de distorsions liés à l’influences de la 

hiérarchie sur les enquêtés, nous avons rencontré la hiérarchie muni de notre 

autorisation. Celle-ci a informé les fonctionnaires que nous sommes là, pour 

une étude universitaire ; ceci afin d’obtenir leur collaboration. Nous les 

avons rassurés à notre tour en garantissant leur anonymat et le caractère 

confidentiel des réponses. 

Si nos recherches sur le terrain ont pu rencontrer des difficultés dues 

à la grande méfiance des enquêtés à l’égard du ministère de la Fonction 

Publique, qui selon les fonctionnaires, prend des décisions contre leurs 

intérêts (radiation, suppression de primes, de concours, notation à distance), 

nous pensons être parvenu à circonscrire leurs influences perturbatrices sur 

les données collectées. Aussi, espérons-nous avoir pu recueillir des données 

assez crédibles. 

Le choix de l’entretien semi- directif est en relation avec le but que 

nous nous sommes fixé. Il va permettre de recueillir des informations plus 

approfondies, d’arracher des aveux aux enquêtés qui vont servir de 

complément à celles fournies par le questionnaire, qui paraissent un peu 

générales, standardisées. Dans ce type d’instrument, l’enquêté ne se 

contente pas seulement de répondre aux questions posées, mais il a la 

possibilité de faire un développement de ses idées. La seconde raison est 

due au caractère dynamique du phénomène à l’étude. L’absentéisme 

présente diverses formes et manifestations. Une méthode qualitative comme 

l’entretien semi directif sur un groupe restreint va permettre d’avoir une 

connaissance approfondie sur le phénomène.  

Au plan pratique, nous avons élaboré un guide d’entretien qui sert de 

boussole pour conduire l’entretien. Il permet de faire ressortir à travers le 

discours de l’interlocuteur, les variables personnelles susceptibles 

d’expliquer l’absentéisme au travail. Autrement dit, l’entretien semi-dirigé 

permet de faire ressortir à travers le discours du salarié, les effets 

psychologiques de la satisfaction salariale ou de l’insatisfaction salariale, le 

degré d’implication au travail, la permissivité organisationnelle et la 

solidarité. Par ailleurs, il permet de déceler également ce que pensent les 
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salariés de l’absentéisme au travail et son impact dans le milieu 

professionnel.  

L’élaboration du guide d’entretien a été inspirée des travaux 

d’Estelle Morin, lors de ses recherches portant sur les cadres québécois et 

français. Ce guide a été adapté de façon à répondre à la population des 

agents de l’administration publique. Le guide est composé de neuf questions 

ouvertes. Les  personnes interviewées répondent aux questions de la façon 

qu’elles veulent. 

L’analyse des données s’est faite par rapport aux hypothèses de 

travail émises précédemment. Elle indique que l’implication au travail, la 

perception de l’iniquité dans le travail et le système de promotion favorisent 

ou non l’absentéisme au travail chez les fonctionnaires Ivoiriens. 

3. Résultats 

3.1. Effet de la perception de l’iniquité dans le traitement au travail sur 

l’absentéisme des fonctionnaires 

L’effet de la perception de l’iniquité au travail sur l’absentéisme 

chez les fonctionnaires concernés par l’étude est apprécié à l’aide du test 

« t » de student  appliqué aux données du tableau suivant. 

 

Tableau 1 : Proportions des fonctionnaires en fonction de leur perception de 

l’iniquité au travail et de leurs scores d’absence  

 

 

 Perception de l’iniquité dans le traitement au 

travail  

Perception de l’iniquité  
Perception de 

l’équité 

Nombre  343 9 

Score d’absence 11 525 236 

Moyenne  33,33 26,22 

Pourcentage  97,44% 2,56 

t  
5,52 

P. 001 

 

Le « t » de student révèle une différence significative au seuil p= 

.0001 ; c’est dire que la perception de l’iniquité a un impact réel sur 

l’absentéisme des fonctionnaires. La première hypothèse opérationnelle 
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selon laquelle les fonctionnaires qui perçoivent une iniquité au travail 

s’absentent plus fréquemment que ceux percevant un traitement équitable, 

est donc vérifiée. 

Les théories béhavioristes et cognitivistes de l’iniquité permettent de 

comprendre les réactions suscitées chez les fonctionnaires. Ceux-ci pensent, 

en effet, qu’ils sont plutôt victimes d’injustice au niveau salarial que 

relationnel. Il est indiscutable que le salaire et ses accessoires sont d’une 

importance cruciale pour tout fonctionnaire. Et pour cause, le contrat de 

travail qui l‘unit à son employeur prescrit la subordination juridique de 

celui-là à celui-ci, en échange d’une contre partie financière que le second 

assure au premier.  

L’homme travaille donc avant tout pour les ressources financières 

qui constituent la récompense pour l’apport à l’administration. Cela revient 

à dire qu’une dimension de l’emploi dont le fonctionnaire attend à la suite 

de sa contribution est le salaire ou la rémunération, plus précisément son 

montant et ses modalités d’attribution. Aussi, est-ce naturellement qu’il 

engendre un mécontentement, une tension chez le fonctionnaire qui perçoit 

une iniquité entre sa rétribution et sa contribution, c'est-à-dire que sa 

contribution est supérieure à sa récompense. Par contre, il sera tout autre 

pour celui qui ne perçoit pas d’iniquité entre l’effort fourni et son salaire. Ce 

dernier sera satisfait de sa rétribution. 

Dès la découverte d’injustice dans le contrat de travail, le 

fonctionnaire cherche à la réparer ou à la rééquilibrer au moyen d’un 

mécanisme de recherche de son temps de travail : c’est l’absentéisme. En 

s’absentant de son lieu de travail, il réduit sa contribution jusqu’à la rendre 

équitable à sa rétribution. Tel n’est pas le cas pour les fonctionnaires qui se 

sentent équitablement traités. 

Ne percevant pas de traitement inéquitable dans sa relation 

d’échange avec son employeur, le fonctionnaire ne cherche pas à réduire son 

volume horaire pour réparer une quelconque injustice. Satisfait de cette 

relation, il se fait remarquer par son assiduité au travail tout en fournissant 

d’énormes efforts pour finir très rapidement son travail. Il enregistre alors 

un taux d’absentéisme faible contrairement au fonctionnaire qui pense qu’il 

est sous-payé vu l’effort fourni. 

3.2. Degré d’implication au travail sur l’absentéisme 

L’appréciation de l’effet du degré d’implication au travail sur 

l’absentéisme s’effectue au moyen de l’épreuve de corrélation. Il s’agit 
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généralement de comparer les scores moyens d’absentéisme des deux 

groupes de sujets : ceux qui se sentent impliqués et ceux qui ne sentent pas 

impliqués. La corrélation “r” est appliquée aux données du tableau suivant. 

 

Tableau 2 : Proportions des fonctionnaires en fonction de leur degré 

d’implication et de leurs scores d’absence  

 

 Degré d’implication 

Plus impliqué Moins  impliqué 

Nombre  10 342 

Score d’absence  229 10 397 

Moyenne  m1 = 22,9 m2 = 30,36 

Score d’implication  386 19 358 

Moyenne  m3 = 38,6 m4 = 56,45 

Pourcentage  97,16% 2,84% 

R + 0,689 

P. 001 

 

Les données de ce tableau révèlent une corrélation positive d’une 

significative au seuil de probabilité de 05. Cela signifie que l’influence du 

degré d’implication au travail se vérifie. Autrement dit, les fonctionnaires 

qui ne sont pas impliqués dans leur travail ou qui ont un faible degré 

d’implication, sont plus portés sur l’absentéisme que leurs camarades ayant 

un degré d’implication élevé, comme l’atteste la deuxième hypothèse 

opérationnelle. 

Les théories béhavioristes et cognitives rendent suffisamment 

compte des résultats ci-dessus. Elles indiquent pourquoi les réactions 

négatives (sensibilité à l’absentéisme) dominent chez les fonctionnaires qui 

se sentent moins impliqués qu’à leurs collègues qui sont impliqués dans leur 

travail. La différence entre ces deux groupes de sujets a une double origine. 

D’une part, les fonctionnaires impliqués dans leur travail sont ceux qui 

centrent leur vie sur le travail et font fi des conditions physiques 

éprouvantes. D’autre part, les deux groupes de sujets ne s’approprient pas 

les valeurs du travail de la même façon et réagissent différemment à l’égard 

des stimuli de l’environnement du travail. 

Les fonctionnaires qui s’absentent moins sont ceux qui s’investissent 

pleinement dans leur travail. Pour ceux-ci, le travail passe avant tous les 

autres aspects de leur vie (famille, loisirs …). Ils ne se laissent pas 

influencer par les conditions physiques éprouvantes du milieu de travail 
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(difficultés de transport, manque de matériel de bureau) et les bravent 

même. 

De plus, ils sont motivés par les relations sociales qu’ils 

entretiennent entre collègues (Ripon, 1984). Ils trouvent leurs conditions 

plus acceptables et sont plus épanouis dans leur vie professionnelle que ne 

le sont leurs collègues, qui ne centrent pas leur vie sur le travail. L’idée de 

s’absenter serait loin d’eux et ne fera pas partie de leur quotidien. Cela 

revient à dire que les fonctionnaires s’identifient psychologiquement à leur 

travail (Liapasset, 1990). Un tel fonctionnaire impliqué fait corps avec son 

travail ; ce qui lui procure plus de plaisir que tous les autres aspects de sa 

vie allant jusqu’à s’oublier et oublier tout autour de lui. L’implication a 

donc pour fonction de guider, d’orienter la relation du sujet avec son travail 

et les aspects du travail qu’il juge important pour lui. 

3.3. Effet du profil de carrière sur l’absentéisme au travail 

Pour savoir si l’absentéisme des fonctionnaires résulte du système de 

promotion ou de la manière dont celui-ci est perçu, le test « t » de student a 

été appliqué aux données du tableau suivant.  

 

Tableau 3 : Proportion des fonctionnaires en fonction de leur profil de 

carrière et de leurs scores d’absence  

 

 Profil de carrière   

Pas de profil ou pas 

satisfait du profil   

Satisfait du 

profil   

Nombre  332 20 

Score d’absence 10 133 504 

Moyenne  30,52 25,2 

Pourcentage  94,31% 5,69% 

T 
5,06 

P. 001 

 

Le « t » de Student indique une différence significative au seuil de 

significativité p=.001. C’est la preuve que les deux moyennes diffèrent 

sensiblement l’une de l’autre. La comparaison de celles-ci indique que la 

moyenne du premier groupe de sujets (m1=25,2) est inférieure à celle du 

second (m2=30,52). Plus précisément, les fonctionnaires, bénéficiant d’un 

système de promotion ou qui le perçoivent comme satisfaisant, sont moins 

360 



Aka KADJO / Absentéisme dans l’administration publique ivoirienne, un problème de 

psychosociologie organisationnelle / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

enclins à l’absentéisme que ceux qui ne disposent pas dans 

l’accomplissement de leur tâche de profil de carrière ou trouvent non 

satisfaisant celui qui existe. C’est exactement ce que soutient la troisième 

hypothèse opérationnelle, du reste vérifiée. 

Les théories béhavioristes et cognitivistes permettent de rendre 

compte des réactions négatives (l’absentéisme au travail) suscitées chez les 

fonctionnaires qui ne disposent pas d’un système de promotion dans leur 

emploi ou qui perçoivent ce système comme étant non satisfaisant, car 

lacunaire ou flou. Deux types d’analyses sont possibles pour comprendre les 

réactions négatives et positives à l’égard du travail. D’une part, nul n’ignore 

que le dynamisme est le propre de l’espèce humaine. L’individu, de la 

naissance à la mort, est en perpétuel changement. Celui-ci concerne divers 

aspects de l’homme : biologique, intellectuel, moral, professionnel. 

Autrement dit, il naît avec des virtualités que le milieu s’attache à éclore et à 

développer. Cela revient à dire que l’environnement de travail permet au 

fonctionnaire de s’élever intellectuellement, professionnellement et 

socialement. 

Evoluant d’une position à l’autre, il capitalise son savoir-faire et son 

savoir-être. Tout en grandissant dans l’emploi, il s’élève également dans 

l’échelle sociale. Dans ces conditions, les administrations qui ne prévoient 

pas de système de promotion pour leurs fonctionnaires ou qui disposent 

pour ceux-ci d’un plan de carrière perçu comme non satisfaisant, créent en 

ces derniers un réel mécontentement. Ces fonctionnaires perçoivent 

l’absence de profil de carrière ou système de promotion lacunaire comme un 

obstacle à leur élévation intellectuelle, professionnelle et sociale. Ils 

nourrissent le sentiment que leur administration ne les prend pas en compte, 

c'est-à-dire qu’elle ne tient pas compte de leurs aspirations professionnelles. 

Dès lors, ils tendent à se servir de tout prétexte que leur fournit leur 

administration pour le faire savoir à leur hiérarchie. Autrement dit, ceux-ci 

exploitent toute source potentielle ou réelle de frustrations, leur mal être au 

travail pour s’enfermer dans le chagrin ou les soucis finissent à la longue par 

générer chez eux l’absentéisme professionnel. 

Les exemples de fonctionnaires essentiellement mus par un plan de 

carrière subjectivement établi qu’ils entendent réaliser sont légions. Il en est 

ainsi d’instituteurs qui achèvent leur carrière en tant que professeur 

d’université, des hommes de rang qui atteignent la retraite avec des grades 

d’officiers supérieurs, d’employés de bureau qui se trouvent au poste de 

directeurs ou de sous-directeurs de service au soir de leur vie 

professionnelle. 
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Si la promotion recherchée n’intervient pas, faute d’un système de 

promotion ou en raison d’un plan de carrière jugé non satisfaisant, les 

fonctionnaires se trouvent frustrés et éprouvent une profonde insatisfaction. 

L’accumulation de frustrations ou la persistance d’un mécontentement plus 

ou moins profond peut déboucher soit sur l’absentéisme, soit sur la grève. 

En fait, tout se passe comme s’ils sont allergiques à tout élément négatif de 

leur situation professionnelle. Une telle souffrance au travail les conduit à 

s’absenter de leurs lieux de travail régulièrement, ce qui est un moyen de 

retrait temporaire du stress selon Liapasset (1990). 

En somme, si l’administration ivoirienne met en place un système de 

promotion satisfaisant pour tous les emplois et qui concorde avec celui que 

le fonctionnaire se donne personnellement, il tendra à identifier ses intérêts 

à ceux de l’administration et à être moins sensible à l’absentéisme. Par 

contre, si un tel système est lacunaire ou indisponible dans l’administration 

comme c’est le cas actuellement, le fonctionnaire va constater que ses 

intérêts et ceux de l’administration sont opposés. Cette antinomie est 

susceptible de rendre le fonctionnaire favorable à l’absentéisme. 

4. Discussion  

Le premier niveau de résultat indique que les fonctionnaires de 

l’administration se sentant moins impliqués, sont plus favorables à 

l’absentéisme que ceux qui, au contraire, sont plus impliqués. Cette 

conclusion est corroborée par les résultats d’autres auteurs. Pognon (2008) 

rapporte que sur un échantillon de 400 travailleurs béninois de 

l’administration publique, le score moyen d’absentéisme des femmes 

béninoises moins impliquées, est largement supérieur à ceux de leurs 

homologues béninois plus impliqués dans leur travail. A l’appui de ce fait, 

elle écrit que les femmes béninoises engagent moins leur vie sur le travail. 

Selon Liapasset (1990), ceux qui centrent leur vie sur le travail tendront à 

moins s’absenter que ceux qui basent leur vie sur le non-travail. 

Bouville (op.cit.) ne dit pas autre chose quand il constate sur un 

échantillon de 400 éboueurs que le manque d’implication au travail des 

jeunes éboueurs est la principale variable déterminante de leur 

comportement absentéiste. En clair, les jeunes moins impliqués dans leur 

travail s’absentent plus que ceux impliqués dans leur travail. 

Thévenet (1981) constate que les nouveaux embauchés sont moins 

absents que les plus anciens ; donc, ils sont plus impliqués que leurs aînés 

dans le travail. A l’appui de ce constat, il écrit « le jeune embauché ne 
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connait pas le fonctionnement réglementaire de l’absentéisme et a tout 

intérêt à se distinguer par son assiduité pour ne pas hypothéquer  son crédit 

auprès des salariés plus anciens » p. 123. 

Comme les fonctionnaires béninois, leurs  homologues ivoiriens 

vivent les mêmes difficultés professionnelles. Parmi les motifs d’absence 

évoqués par les fonctionnaires ivoiriens, les principaux motifs qui 

influencent positivement leur niveau d’absentéisme sont, entre autres, les 

problèmes financiers, les maladies, les difficultés de transports, le manque 

de motivation, les activités intra et extra-professionnelles et les conditions 

de travail. Parmi ceci, les fonctionnaires soutiennent que les problèmes 

financiers constituent le principal motif d’absence. D’après ces 

fonctionnaires, les salaires perçus ne couvrent pas souvent les frais de 

transport jusqu’à la fin du mois. Ceux-ci ajoutent qu’ils leur arrivent de 

rester à la maison parce qu’ils n’ont pas d’argent pour se rendre au travail. 

Le second motif d’absence qui est à l’origine du manque 

d’implication des fonctionnaires ivoiriens est la maladie. Les fonctionnaires 

déclarent qu’ils s’absentent souvent, à cause de leur mauvais état de santé. 

Selon eux, le salaire perçu ne leur permet pas de bien se soigner. Cette 

conclusion est confirmée par plusieurs études sur la relation entre l’état de 

santé et l’absentéisme. En effet, selon  Hill (2008), plus les travailleurs se 

perçoivent en bonne santé, moins ils s’absentent.  

Un autre motif d’absence est la difficulté de transport. Selon les 

fonctionnaires, il n’y a pas de bus aux arrêts. Ils affirment également qu’ils 

sont souvent confrontés aux embouteillages sur les routes. Ces deux 

difficultés les empêchent d’arriver à l’heure au travail ou alors, ils ne 

viennent pas du tout. 

Les activités extra-professionnelles ont été également invoquées par 

les fonctionnaires. Ceux-ci s’y adonnent pour arrondir leur fin du mois ou 

“soutenir” le salaire pour terminer le mois. Les fonctionnaires exercent donc 

aujourd’hui deux types d’activités extra-professionnelles : interne et externe. 

La première fait référence aux petits commerces qui se développent sur les 

lieux de travail, dans les bureaux. Durant l’enquête sur le terrain, nous avons 

constaté que les fonctionnaires particulièrement les femmes, vendent dans 

les bureaux, des jus, du yaourt, des gâteaux et des serviettes jetables. Ces 

commerçants particuliers abandonnent leur boulot pour vendre leurs 

“marchandises” à leurs collègues, quand d’autres viennent d’eux-mêmes 

pour en acheter.  

La deuxième est le fait de fonctionnaires qui vont loin des bureaux 

pour mettre à profit le temps « volé » à l’état. C’est le cas de fonctionnaires 
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qui dispensent des cours dans les collèges, les lycées et  les grandes écoles. 

D’autres comme les techniciens en bâtiment vont monnayer leurs talents sur 

les chantiers. En définitive, le temps “volé” à l’état de Côte d’Ivoire est 

diversement mis à profit par les fonctionnaires. 

Le second niveau de résultat obtenu dans cette recherche est de 

vérifier à quel point la perception de l’iniquité au travail contribue à 

expliquer le comportement d’absentéisme des fonctionnaires. Afin de faire 

la lumière sur l’absence d’un fonctionnaire, comme la conséquence d’une 

iniquité perçue au sein du milieu de travail dans lequel il évolue, une 

hypothèse de recherche a été émise. Cette hypothèse repose sur le principe 

selon lequel l’iniquité perçue au travail peut conduire le fonctionnaire à se 

retirer temporairement de l’organisation afin de rétablir un équilibre dans sa 

perception d’équité. Les résultats obtenus permettent de confirmer cette 

hypothèse.  

Toutefois, si cette variable confirme l’hypothèse de travail, une 

analyse plus fine portant sur les relations interpersonnelles montre une 

harmonie et de la solidarité sur les lieux de travail des fonctionnaires. Cela 

est une règle de vie de l’Ivoirien. Elle suppose et même oblige à la solidarité 

et à la convivialité. En effet, l’administration ivoirienne est un “gros 

village”. On y retrouve les mêmes modes de vie, de règlements des conflits 

à l’amiable, au lieu de traduire le fonctionnaire en conseil de discipline, 

comme le prévoit les textes de l’administration en cas de faute grave. Ils ne 

respectent pas aussi les heures de travail comme leurs compatriotes du 

village. 

Ce mode vie des Ivoiriens est confirmé dans une certaine mesure par 

plusieurs études nationales et internationales. Au niveau national, l’étude de 

Gouroubera (1998) tout comme celle de Pognon (2008), confirment l’idée 

que les Ivoiriens donnent la priorité à l’esprit de coopération dans leur 

travail. Cette solidarité encourage dans une certaine mesure l’absentéisme 

sur les lieux de travail, dans le contexte professionnel ivoirien. En effet, 

l’entente parfaite entre les fonctionnaires encourage ceux-ci à ne pas être à 

l’heure au travail. Cette solidarité sur le lieu de travail consiste à couvrir le 

collègue quand il n’est pas à l’heure ou quand il va faire une course ou un 

besoin quelconque. 

Le troisième niveau de résultat auquel aboutit ce travail, fait 

apparaître l’incidence du profil de carrière sur l’absentéisme professionnel. 

Il montre précisément que les fonctionnaires de l’administration ivoirienne 

ne bénéficient pas de profil de carrière ou qu’ils jugent celui qui existe non 

satisfaisant, sont plus favorables à l’absentéisme que ceux qui en sont 
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satisfaits. Son absence rend ceux-ci plus sensibles à l’absentéisme que ceux 

bénéficiant d’un profil de carrière satisfaisant ou qui perçoivent celui-ci 

comme étant satisfaisant. 

Le rapport entre le désir d’ascension socioprofessionnelle et 

l’absentéisme est un fait unanimement admis depuis longtemps. Il s’inscrit 

dans le prolongement de la société capitaliste et de son système de 

production. Frances (1981) range l’absentéisme parmi les tactiques 

ouvrières, une « attitude passive de retrait », mais aussi une forme d’action 

ouvrière au même titre que le recours ouvrier : le freinage, la grève. Ainsi, 

l’absentéisme, selon Thiery (1997) est-il un comportement antagoniste de la 

classe ouvrière à l’Etat capitaliste, un mode de représentation de la passivité 

ouvrière sous forme de lutte ouvrière. L’absentéisme est une forme de grève 

passive individuelle (conflits déviés, latents ou cachés) de type industriel par 

opposition aux conflits collectifs ouverts (grèves). On comprend, dès lors 

que les fonctionnaires de l’administration jouissant d’un plan de carrière ou 

percevant celui-ci comme satisfaisant, sont moins portés sur l’absentéisme 

que ceux qui ne disposent pas de profil de carrière ou perçoivent celui-ci 

comme non satisfaisant, soient favorables à l’absentéisme.  

Les entretiens semi-directifs réalisés auprès des fonctionnaires 

ivoiriens confirment cette conclusion. Ces entretiens ont révélé qu’une 

grande majorité des fonctionnaires n’a pas de profil de carrière et quand il 

existe, son application ne respecte pas les textes. Ces fonctionnaires relèvent 

la difficulté de leur profil de carrière, par voie de concours et son caractère 

démotivant, lié au nombre de places limitées.  

Les fonctionnaires de l’administration ne sont pas satisfaits de leur 

système de promotion qui les maintient “captifs” durant toute leur vie 

professionnelle ; alors que tout travailleur aspire ardemment gravir des 

échelons de sa hiérarchie professionnelle. Si sa fonction ne lui crée pas les 

conditions propices à la réalisation d’un tel besoin, il éprouvera de la 

monotonie dans l’accomplissement de sa fonction et aura le sentiment 

d’exécuter des tâches routinières. La quasi-certitude qu’il n’y a pas de 

possibilité d’accéder à une position hiérarchique supérieure, finit par 

entamer son enthousiasme, son ardeur au travail et occasionne un moral bas 

au travail, susceptible de générer un sentiment de révolte. L’insatisfaction 

ressentie peut s’approfondir à l’idée qu’il stagne, alors qu’un autre camarade 

d’une autre organisation auquel il se compare, passe d’un échelon à un autre 

de la hiérarchie professionnelle. Ceci, en dépit du fait qu’ils ont les mêmes 

qualités : âge, niveau d’étude, catégorie socioprofessionnelle, ancienneté. 

365 



Aka KADJO / Absentéisme dans l’administration publique ivoirienne, un problème de 

psychosociologie organisationnelle / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

 

Conclusion 

L’absentéisme est effectivement manifeste chez les fonctionnaires de 

l’administration ivoirienne. Ce phénomène fait apparaître une fréquence de 

réactions plus négatives que positives. La significativité de l’effet des trois 

variables sur l’absentéisme tient à une prise en compte suffisante du 

contexte social et économique ivoirien actuel. La situation économique est, 

en effet, caractérisée par la récession qui n’épargne aucun pays du monde, 

particulièrement le tiers-monde. Les pays, comme le nôtre, ne sont plus en 

mesure d’augmenter les salaires des fonctionnaires. 

L’effet de la pauvreté sur les principaux motifs d’absence contenus 

dans la variable perception de l’iniquité est très significatif. Les 

fonctionnaires savent que leur absence au travail ou leurs nombreux retards 

sont dus aux difficultés financières à cause des coûts élevés des transports, 

du manque de politique de motivation dans l’administration. La pauvreté 

rampante aggrave le comportement d’absentéisme, même si d’autres 

caractéristiques personnelles en sont responsables. 

L’effet du niveau d’implication est significativement lié au niveau 

d’absentéisme, parce que les fonctionnaires qui mettent le travail au centre 

de leur vie s’absenteront moins. Les motifs d’absence de ceux-ci, 

prioritairement liés à des difficultés financières, les démotivent. 

Un autre effet du contexte professionnel est le profil de carrière. Il 

est inexistant pour certains fonctionnaires. Quand il existe, il demeure 

contestable ou non satisfaisant. L’absence de ce privilège pour les 

fonctionnaires d’avancer dans leur vie professionnelle, les démotive et les 

empêche de fournir des efforts pour leur employeur. La conséquence de 

cette situation est le taux d’absence élevé. 

A la lumière des résultats de cette recherche et devant la complexité 

de cette problématique, l’administration ivoirienne se doit de réduire le taux 

d’absentéisme par la mise en place d’une politique incitative. La réduction 

de ce phénomène passe par les stratégies suivantes: 

- la valorisation des salaires, le déblocage des avancements, la 

révision des primes, en fixant un taux selon les grades ou réduire le 

fossé c'est-à-dire l’écart entre les primes, selon les ministères ou 

selon les emplois dits valorisés ; 

- la mise en place d’une politique de promotion interne de façon à 

motiver les fonctionnaires en leur offrant des passerelles 

professionnelles valorisantes ; 
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- l’amélioration des conditions de travail sur tous les plans : matériels 

de bureau, ordinateurs, encres, papiers rames, stylos, crayon, bref, 

tout le matériel de bureau doit être disponible et remplacé dès qu’il y 

a manque ; 

- la mise en place d’une politique de transport, permettant aux 

fonctionnaires de se rendre facilement et à l’heure au travail. Par 

exemple, confier la gestion du transport des fonctionnaires à la 

Société de Transport Abidjanais (SOTRA), comme elle le fait pour 

les travailleurs des sociétés privées. 

Une attention particulière doit être nourrie également à l’égard des 

styles de management de l’encadrement de proximité. Un style autoritaire et 

cassant n’est plus adapté dans le contexte des évolutions sociologiques de la 

population des fonctionnaires. Seul un style de management fondé sur le 

recours au dialogue avec le personnel permet d’obtenir de celui-ci un 

engagement au travail. 
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LA TRAITE DES PRODUITS AGRICOLES  DANS  

L’AGNEBY (COTE D’IVOIRE) : 1915-1955, Mohamed 

KEITA (Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan – RCI) 

Résumé 

Dans l’Agnéby, trois principaux acteurs se distinguaient dans la 

traite des produits obligatoires: les producteurs, les maisons de 

commerce et les traitants. Cette traite connut deux périodes 

majeures. Durant la première période, allant de 1915 à 1945, la 

traite était officielle : stockage des produits en un endroit 

déterminé. Les producteurs étaient sous la pression de 

l’administration coloniale pour fournir  les produits agricoles. 

Après 1945, surtout à partir des années 1950, c’est le système du 

marché libre qui domina. Les indigènes ne se laissèrent plus 

guider par l’euphorie de la période de la traite. La prudence était 

de rigueur. Malgré cette attention, les producteurs étaient spoliés 

par le système de traite. 

Mots clés : produits agricoles, traite,  Agnéby, époque coloniale, 

Abbey, Akyé. 

Abstract 

In Agneby three main actors stand out in the draft: producers, 

trade houses and contractors. This draft has witnessed two major 

periods. During the first period, from 1915 to 1945, trafficking 

was official: storage of products at a commonly chosen location. 

The producers were under pressure from the colonial 

administration to provide agricultural products. After 1945, 

especially from 1950, it is the free market system that 

dominated. The natives retracted from the euphoria that reigned 

over the period of trafficking. Caution was required. Despite this 

attention, the producers were robbed by the trafficking system in 

place. 

Keywords: agricultural products, trade, Agnéby, colonial era, 

Abbey, Akye 
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Introduction 

L’introduction  des cultures obligatoires  fit entrer  la 

colonie de Côte d’Ivoire  dans le circuit commercial 

international. En effet, une fois la récolte des produits agricoles 

achevée, arrivait la période de commercialisation appelée 

« traite ». La traite était un commerce qui portait sur les produits 

d’exportation en particulier le café, le cacao, l’huile de palme, 

etc. durant 3 à 4 mois. Elle se distinguait du troc par l’afflux 

monétaire, mais surtout par  la variation des cours des produits 

sur une même période ou parfois une même journée. Elle 

obéissait à un fonctionnement et à une organisation complexe. 

Dans la subdivision de l’Agnéby,1 elle débuta en 1915 avec la 

vente des premières productions à l’administration coloniale. En 

1955, la commercialisation des produits agricoles dans l’Agnéby 

et dans toute la colonie connut un changement  significatif  avec 

la création des caisses de café et de cacao pour harmoniser les 

prix de vente des produits agricoles. Qui  étaient les acteurs  de 

la traite? Comment était-elle organisée ?  Quelles étaient les 

transactions qui avaient lieu ? 

Pour une meilleure approche de notre problématique, 

notre réflexion s’est appuyée  sur une exploitation croisée des 

sources d’archives, des travaux d’autorité et des articles de 

revues. La critique de ces sources nous a permis de faire des 

recoupements afin de mieux comprendre  l’organisation de la 

traite dans la région de l’Agnéby ainsi que les transactions qui 

avaient lieu. A cet effet, notre étude est structurée autour trois 

                                                
1A sa création (arrêté du 15 août 1915), le cercle de l’Agnéby était constitué 

des subdivisions d’Adzopé, d’Agboville et de Tiassalé. L’arrêté du 15 
novembre 1923 modifia l’organisation du cercle de l’Agnéby. Le district de 

Tiassalé qui était placé en 1915 sous l’autorité d’Agboville (cercle de 

l’Agnéby) en vue d’alimenter le trafic du rail fut  rattaché dorénavant au 

cercle des Lagunes. Une nouvelle réforme intervint en 1937(arrêté du 23 

Juillet 1937). Le cercle de l’Agnéby changea de dénomination et devint 

cercle d’Agboville, la subdivision de Tiassalé  réintégra le cercle à nouveau. 

Une dernière réforme intervint en 1958(arrêté du 31 décembre 1958) et 

rattacha la subdivision de Tiassalé à sa sphère naturelle, le cercle des 

Lagunes. J.O.C.I,1916, p.51. 
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axes : le premier axe présentera les acteurs de la traite; le 

deuxième étudiera l’organisation de ce commerce tandis que le  

troisième analysera les transactions à la traite. 

1. Les acteurs 

Trois principaux acteurs se distinguaient dans la traite : 

les producteurs, les maisons de commerce et les traitants. 

 

1.1. Les producteurs 

Les producteurs des denrées commerciales étaient constitués de 

trois groupes. 

Il y avait d’abord les Européens. Ils étaient nombreux dans la 

région de l’Agnéby. On distinguait les compagnies agricoles et 

les planteurs individuels.2  La maison King disposait de 215 

hectares de cacao à Agboville en 1917. Quant à Jean Eglin, il 

possédait175 hectares de cacao à Agboville en 1920.3 Selon 

Hubert Frechou,4 ces Européens étaient d’origines diverses mais 

plus de France. Certains furent d’abord coupeurs de bois, 

d’autres employés dans les maisons de commerce avant de 

devenir planteurs. Ils manquaient souvent d’expériences dans 

l’exploitation mais sont très solidaires.  Ils formaient un groupe 

social et politique à part, très influents dans les milieux 

administratifs coloniaux d’alors. Ces colons européens 

travaillaient pour leur propre compte ou pour des compagnies 

commerciales. En 1941,  les Européens étaient au nombre de 

191 dans la région de l’Agnéby : 140 à Agboville et 51 à 

Adzopé. Ils exploitaient des superficies vastes d’environ 

20hectares. Cette population se concentrait généralement en 

                                                
2Cf Tableau 1 et Keita, M. (2012). La culture du café et du cacao et le 

remodelage de l’espace dans la région de l’Agnéby 1909-1958, Thèse de 

doctorat unique, histoire, Université Félix Houphouët  Boigny, 444 p, 

annexe1.  
31QQ 99 rapports sur la situation agricole de la subdivision d’Agboville 

1916-1917. 
4Fréchou,H.(1955). « Les plantations européennes en basse Côte d’Ivoire » in 

Cahier d’Outre-mer, n°29. Janvier. Mars, pp.56-83 ; P.78. 
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ville (60 à 75%).  La part de production des Européens dans la 

production du cacao déclinait chaque année.5 

 A côté de ces Européens,  l’on notait la présence des 

Africains. Ils étaient de loin les plus nombreux. Il s’agissait des 

autochtones de Côte d’Ivoire et d’autres provenant des 

différentes colonies (Voltaïques, Sénégalais, Soudanais…). Leur 

exploitation était de petite  taille. En 1946, 80% des plantations 

cacaoyères  occupaient des superficies comprises entre 2 et 

10hectares.6  Toutefois, une bourgeoisie agraire assez restreinte 

s’était mise en place.7 Cette dernière pouvait se faire entendre 

des autorités administratives et défendre si possible ses intérêts. 

C’est sous cette dualité grands planteurs africains et petits 

producteurs en grand nombre que les Africains se présentaient 

dans la région voire dans toute la colonie, sans solidarité 

manifeste avant 1946. 

 Enfin, nous avons les producteurs levantins. Ils 

s’installèrent dans les centres de basse Côte d’Ivoire. En 1929, 

ils étaient au nombre de 183 dont 4 à Agboville. Ce n’est 

qu’après 1930 qu’ils allèrent à l’intérieur du pays.  En 1937, 

cette population est passée à 188 dans la région de l’Agnéby.  Ils 

exerçaient dans l’exploitation agricole et forestière mais la 

principale activité reconnue à ce peuple était le commerce. Ils 

étaient des acheteurs de denrées commerciales. 

1.2. Les maisons de commerce9 

Le statut de ces maisons de commerce n’était pas 

uniforme. C’était des sociétés anonymes ou plus souvent des 

entreprises individuelles ou familiales.10 Toutes ces maisons 

                                                
5Kemounbaye, M.(1984).Les prix des denrées d’exportation de Côte d’Ivoire 

de 1920 à 1958, mémoire de maîtrise, histoire, p. 30.   
6Guillaume,M.(1955). « La vocation agricole de la Côte d’Ivoire » 

in Marchés coloniaux du monde, p.1 ; p.167.  citée par Kemounbaye,M. Op 

cit, p.32.  
7Aké, A.L.(1991).Les grands planteurs ivoiriens entre 1930 et 1950, 

mémoire de maîtrise (histoire), Université d’Abidjan, 297p ; 296 p. 
8Aké, A.L.(1991).p. 24. 
9Cf.Tableau 1, p.6 
10Kipré,P.(1985).Villes de Côte d’Ivoire, 1893-1940 ; Tome 2, Economie et 

société urbaine, NEA Abidjan, p.37. 
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s’occupaient de l’importation et de l’exportation des produits. 

Certaines y ajoutèrent une exploitation forestière ou agricole.  

Les importations portaient premièrement sur les produits 

européens : pacotilles, étoffes, liqueurs, sels, quincaillerie, riz, 

sucre. Avec  l’intensification de la vie économique dans les 

années 1920,11 les maisons importaient les produits 

d’équipement (fer, ciment) et des produits mécaniques élaborés 

avec leurs carburants et lubrifiants : des automobiles d’abord, 

puis de petites machines diverses (pompes, groupes 

électrogènes, scieries mécaniques), des phonographes, des 

postes radios.12 

 

 

 

 

 

                                                
11Suret, C. J.(1964).Afrique noire occidentale et centrale ; l’ère coloniale. 

(1900-1945), Editions sociales, Paris, 636 p ; p.245. 
12Idem, Op cit, p.245. 
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Tableau I : Répertoire des entreprises commerciales 

européennes dans la subdivision d’Agboville en 1936  

 

 

CFCI 

Grand-

Bassam 

Boutique 

secondaire, achat 

de produits 
(cacao) 

1500m² 

Adzopé 

1 bâtiment, 1 

étage en dur / 

2 rez- de- 
chaussée en 

dur 

Rocho Blave 
Franck 

 

Adzopé Acheteur de 
produits et vente 

de marchandises 

 
1500m² 

1 boutique, 1 
magasin ,1 

garage, 1 

maison 

d’habitation 

Nom ou 
raison 

sociale 

Domicile 
siège 

Genre de 
commerce 

Superficie 
des 

concessions  

Immeuble et 
dépendances 

Etablisseme

nt Pierre 
Ballet 

 

Agboville 

Exportateur ou 

gros, boutique 
auxiliaire de 

détail à Adzopé 

5400m² 

 

Maison 

d’habitation, 
magasins et 

boutiques 

Corres 

Frères 
Francis et 

Paul 

 

Agboville 

Entrepreneur de 

transport service 
régulier 

3000m² Maison 

d’habitation, 
garage et 

atelier 

 
CFAO 

 
Agboville 

Factorerie 
secondaire, 

boutique 

auxiliaire de 

détail à Agboville 
et à Adzopé 

 
9000m² 

 

Maison 
d’habitation, 

magasins 

deux 

boutiques et 
garages 

 

Soucail et 
Cie 

 

Abidjan 

Factorerie 

secondaire, 
boutique 

auxiliaire de 

détail à Adzopé 

3000m²  

 

Maison 

d’habitation, 
magasins et 

boutiques 

Perpignani Agoville - - - 

SCOA Abidjan Boutique 

auxiliaire de 

détail 

2400m² 

Adzopé 

1 bâtiment, 1 

étage en dur / 

2 rez-de-

chaussée en 
dur 
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Ballet Pierre 

 

Agboville 

- 500m² 

Adzopé 

1 boutique  

2 magasins 

1 garage 
3 logements 

 

Le 

commerce 
africain 

 

Abidjan  

Factorerie 

secondaire  à 

Abgoville 
boutique de détail 

à Adzopé 

 

1500m² 

Boutique, 

logement, 

magasin et 
garage 

Africaine 
française  

 
Abidjan 

 

Factorerie 
secondaire et 

boutique auxiliare 

de détail à 

Adzopé 

 
1500m² 

Boutique, 
logement, 

magasin et  

garage 

Etablissemen

t Pérignaud 

 

Abidjan 

Factorerie 

secondaire  et 

boutique auxiliare 
à Agboville, 

autres boutiques  

à Adzopé 

 

 

 
3000m² 

 Boutique, 

logement, 

magasin  

 
Ganamet 

frères 

 
Agboville 

 

Acheteurs de 
produits 

 
1500m² 

Boutique et 
logement 

Source : ANCI, Boite 5004 V.11 Double des entreprises 

commerciales, cercle de l’Agnéby. 
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Les maisons de commerce fondaient leurs méthodes sur leur réseau 

de comptoirs, de factoreries et de sous-factoreries. Le comptoir était une 

boutique où s’effectuaient des opérations de vente de produits du cru. Il 

comportait un entrepôt où étaient stockées les marchandises destinées à 

plusieurs factoreries d’un même secteur. C’est le comptoir qui passait les 

commandes soit à l’agence principale pour les entreprises importantes soit 

directement en Europe pour les commerçants indépendants qui n’avaient 

qu’une ou deux boutiques. A l’inverse, le comptoir recevait, des factoreries, 

les denrées commerciales destinées à l’exportation. Des sociétés rattachaient 

aux différentes factoreries des sous-factoreries ou postes d’achat. Ces postes 

étaient tenus par des auxiliaires africains. Ces derniers prolongèrent dans les 

villages l’action de leurs sociétés. Certains auxiliaires ouvrirent des 

boutiques et eurent une autonomie de manœuvre limitée à la discussion des 

prix des produits du cru ou d’exportation dans la fourchette indiquée par la 

factorerie. Parfois aussi, des compagnies commerciales ouvraient un crédit 

de vivres et de marchandises à des intermédiaires (traitants).  Les débiteurs 

remboursèrent l’avance consentie avec les produits du cru ou d’exportation. 

Ainsi se créèrent grossièrement un réseau complexe de relations d’affaires 

entre les entreprises commerciales et les marchands indigènes. 

Les marges bénéficiaires dans ces compagnies de traite étaient 

importantes. Le café se vendait à 20 F CFA le kilogramme en octobre 1947 

soit 42,50 Francs métro pour 1,250 kg de café vert  or le prix de vente au 

consommateur au marché officiel était de 174 F le kg.1 Il ne revenait donc 

que 24% au producteur. Cette quête inlassable de la recherche de profit se 

ressentait au niveau des investissements dans la colonie. 

 Les maisons de commerce ont une tendance regrettable à édifier sur les lots 

urbains des constructions dont la forme et l’aspect ne contribuent  pas à 

l’embellissement des centres les plus importants de la colonie. Telles sont à 

Agboville la compagnie française de Kong (lot n°31) et la SCOA (lot n°24) 

qui ont édifié, en bordure des rues principales et sur la place des marchés, 

des constructions qui pour être en dur sont inesthétiques.2 

A côté des maisons de commerce, l’on avait  les traitants. Ils 

constituaient une catégorie importante du système de traite. Ils tiraient des 

bénéfices considérables de leur activité. 

                                                
1Suret.C.J.(1964).Op  Cit, pp. 237-238. 
2OO748. Arrêté portant approbation de modification du plan de lotissement 

complémentaire d’Agboville, cercle de l’Agnéby 1915-1925-1931. 
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1.3. Les traitants3 

Ils se regroupaient en plusieurs groupes : les Sénégalais, les Dioula, 

les Syro-libanais et les Européens. 

1.3.1. Les Sénégalais 

Les premiers traitants dans la région de l’Agnéby étaient des 

Sénégalais.4 Très souvent, ces Sénégalais étaient employés dans des 

maisons de commerce de détail. Les relations commerciales entre les 

Sénégalais employés ou anciens employés des maisons de commerce et 

leurs anciens patrons s’inscrivaient dans une logique de continuité fondée 

sur le capital confiance suscité et accumulé par les nombreuses années 

passées au service de la maison.  Ces relations de confiance restèrent solides 

jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.5 En effet, avant 1945, les 

Sénégalais étaient les intermédiaires privilégiés des maisons de commerce.  

Après 1945, c’est le début de la contestation politique en Afrique et en Côte 

d’Ivoire. Contrairement aux espoirs de l’administration coloniale, les 

autochtones bénéficiaient de l’appui de l’élite sociale de la communauté 

sénégalaise. Comme pour prévenir une action séditieuse des Sénégalais en 

Côte d’Ivoire, les autorités coloniales l’affaiblissaient économiquement. 

Elles préféraient désormais les Libano-Syriens aux Sénégalais dans le rôle 

de collaborateurs  privilégiés. Cela eut pour conséquence une véritable ruée 

des libano-syriens en Côte d’Ivoire entre 1945 et 1960.6 

L’utilisation de ces intermédiaires sénégalais permit de retarder 

significativement avant 1945  la naissance d’une bourgeoisie  ivoirienne qui 

                                                
3Le traitant peut se définir d’abord comme un commerçant dont l’activité n’est 

véritablement manifeste qu’en période de « traite » c'est-à-dire au moment où s’effectue la 

commercialisation des denrées d’exportation. Son activité est donc saisonnière. Toutefois, 

même si l’achat de produits dans les centres de l’intérieur occupe au moins autant de place 

que la vente dans les centre d’expédition à l’étranger (gares, wharfs), le traitant n’exclut pas 

de ses activités l’écoulement à la morte saison de quelques articles d’importation. En 

s’appuyant sur leur propre réseau de prospection et d’achat de produits, ils sont les 

correspondants directs d’importateurs établis en Europe (France et Sénégal pour les 

Sénégalais). Mais la plupart des traitants travaillaient en collaboration avec les maisons 

européennes établies dans la colonie et servaient « d’avant-garde » aux factoreries 
européennes. 
4Gnato,Z. et Vrih,G.(1992). « Les commerçants sénégalais en Côte d’Ivoire de 1880 à 

1970, pp.235 à 271 » in Harding, L., Kipré, P.(1992). Commerce et commerçants en 

Afrique de l’Ouest : en Côte d’Ivoire ; Edition. L’Harmattan, Paris,  327 p.  
5Idem, Opcit. pp.261-267.   
6Idibem. 
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aurait pu jouer un rôle politique de contestation.7 Dans l’Agnéby, de 

nombreux sénégalais étaient prospères. L’on avait l’exemple d’Hassan 

Diop, originaire de Ruffix au  Sénégal, commerçant à Agboville depuis 

1927.  Il créa sa plantation en 19378 et cela, bien que le sénégalais ne fut pas 

agriculteur par tradition comme disait M’Baye Cissé.9 En outre, on avait le 

cas de Racine Sow à Agboville. Il monopolisa  pendant 9 ans de (1926 à 

1935) le commerce de la cola à Agboville. Il acheta la cola dans toute la 

région d’Agboville et la revendait aux commerçants dioula venus du Nord 

de la colonie et du  Soudan français.  

1.3.2. Les Dioula 

Leur action se limitait presque exclusivement à la collecte de 

produits de traite et au transport. Leur organisation, selon Pierre Kipré, était 

essentiellement familiale et ils appliquèrent des méthodes déjà en vigueur à 

l’époque précoloniale. Ce qui prévalait, ici, c’est plus le marchandage que le 

crédit, la vente ou l’achat direct plutôt que le système de l’adjudication.10  

Les Dioula étaient nombreux dans le micro-commerce. Aucun ne disposait 

d’une entreprise enregistrée dans le registre des maisons de commerce en 

193611dans l’Agnéby.  Cette situation fait dire à certains auteurs : «Le nègre 

travaille donc par jour. Il n’a jamais réussi dans l’entreprise de grande 

envergure qui nécessite des plans pour un futur lointain et une large vue 

d’ensemble. Il n’est donc pas bon marchand.12»  

Cette affirmation était bien évidemment excessive, mais avait 

l’intérêt de souligner au moins que les populations africaines n’ont pu 

mettre en place des entreprises commerciales concurrentielles. Là où les 

Africains connurent moins de succès, les Libanais réussirent mieux. 

 

                                                
7Dans la subdivision de l’Agnéby, en 1936, l’on notait seulement trois maisons de 

commerce ivoiriennes individuelles enregistrées : C’étaient : Joseph Anoma ; Kouakou 

Onto et  N’cho Marcel. 

ANCI, Boite 5004 V.11 Double des entreprises commerciales, cercle de l’Agneby, 

Répertoire des entreprises      commerciales dans la région de l’Agnéby en 1936(maisons 

africaines). 
8Voir liste électorale de la chambre d’agriculture in J.O.CI. en 1939. 
9Entretien avec M’Baye Cissé (son fils) le 25/07/1987 à Abengourou in 

Gnato,Z.,Vrih,G.(1972). Op. Cit p.256.  
10Kipré, P. (1985). Op cit, p. 161. 
11ANCI, Boîte 5004, Op cit.   
12Vaquier, R.(1986).Au temps des comptoirs 1900-1950, Paris, Karthala, 395p,  p. 67. 
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1.3.3. Les Syro-libanais 

Dans la collecte des produits, ils n’hésitaient pas à foncer dans les 

contrées les plus reculées et d’accès difficile. Très familiers aux Africains,  

leur faisant beaucoup d’avance sur les marchandises, les Syro-libanais 

parvinrent à se tailler une place enviable dans les relations d’affaires, mieux 

que les Sénégalais et les Dioula. Mais là où leurs activités portèrent un 

grand coup aux sociétés de traite, c’est dans le domaine des importations et 

des ventes au détail. «D’abord parce qu’étant plus proche de l’Afrique et 

parlant généralement son langage, contrairement à la plupart des Français, 

il connaît mieux ses besoins […]. Ensuite et surtout parce que son prix de 

revient est inférieur au prix de revient de la société. »13 

 

Tableau II: Répertoire des entreprises commerciales dans la région de 

l’Agnéby en 1936    (maisons syro-libanaises) 

                                                
13Bauchar, R. (1954). « Le Monde des affaires »  in Cahiers Charles de Faucauld vol 2,  

pp.120-138. Cité par Yao Konan,P.(1995).Le commerce colonial en Côte d’Ivoire de 1945 

à 1960, mémoire de maîtrise, histoire, Université d’Abidjan, 146p,p.21 

Nom ou 

raison 

sociale 

Domicile 

siège 

Genre de 

commerce 

Superficie des 

concessions et 

localisation 

dans la région 

Immeubl

e et 

dépenda

nces 

hamaneSo

umaly 

- Acheteur et 

expéditeur de 

colas  

- - 

Badara 

Naïf 

- Acheteur et 

expéditeur de 

colas 

- - 

Salim 

Sahly 

- Acheteur et 

expéditeur de 

colas 

- - 

NagibRaff

oul 

- Acheteur et 

expéditeur de 

colas 

- - 

Habib 

Shaly 

- Acheteur de colas - - 

Toufic - Acheteur et - - 
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Source : Boite 5004 V.11 Double des entreprises commerciales, cercle de 

l’Agneby 

 

Outre ces Libano-syriens, des particuliers européens intervinrent 

dans ce commerce. 

1.3.4. Les Européens 

Les commerçants européens étaient des Français pour la plupart. Ils 

embrassèrent presque tous les secteurs d’activités, depuis l’exploitation 

agricole ou forestière jusqu’au commerce en passant par quelques activités 

dites industrielles (scieries et savonneries). Ils avaient le soutien de 

l’administration coloniale  pour  la promotion de leurs activités. Ils 

arrivèrent donc très nombreux dans les colonies françaises où disait-on, on 

pouvait s’enrichir à partir de rien. Dans l’Agnéby, le nombre d’Européens 

présents dans le cercle augmentait au fil des années. De 245 en 1949,  en 

1955 on en dénombrait 502.14  Ces Européens ont très vite abandonné le 

métier de traitant car il exigeait des contacts et de nombreux déplacements 

chez les indigènes.15 Ils  ne conservaient que les factoreries. 

                                                
14Cercle de l’Agnéby, archives non classées 1949 à 1955. 
15Yao Konan, P.(1995). Op cit, p.21 

Tablet expéditeur de 

colas 

R. Saad Agboville Acheteur de 

produit ayant au 

moins 5 

opérations 

Agboville - 

Mohamed 

Mbecki 

Agboville Acheteur de 

produit ayant au 

moins 5 

opérations 

- - 

Salim 

shaly 

Agboville Boutiques 

auxiliaires de 

détail 

1500m² 

Adzopé 

- 

Nagib 

Salloum 

Chambre 

Adzopé Commerce au 

détail, achat de 

produits locaux 

 

1500m² 

Adzopé 

- 
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Au total, plusieurs traitants intervenaient dans la traite dans l’Agnéby. Ils 

menaient plusieurs activités à la fois. Ils jouèrent  un rôle important dans  la 

distribution des produits importés et dans la collecte des denrées 

d’exportation, surtout  quand les sociétés de traite commencèrent  à se 

désengager  par la fermeture progressive de leurs factoreries de brousse. Ces 

traitants tiraient  des bénéfices importants de leur activité. Ils utilisaient très 

souvent des procédés malhonnêtes. Ils achetaient les produits au prix le plus 

bas possible surtout dans les zones reculées. Parfois, ils pipaient les moyens 

de  mesures de poids.16 

2. L’organisation de la traite 

Dans la région de l’Agnéby, on distinguait deux types de marchés en 

fonction des périodes : le marché dit « officiel » et le marché libre. 

2.1. Le marché dit «officiel » de 1915 à 1945 

Durant la période allant de 1915 à 1945, le marché était « officiel » : 

stockage du produit en un endroit déterminé. Les autorités administratives 

choisirent  plusieurs centres suivants dans le cercle de l’Agnéby. Dans la 

subdivision d’Agboville, l’on notait les centres suivants :Céchi, Rubino, 

Agboville,  Aboudé, Lovigué, Oress-Krobou, Azaguié, Yapo. 

Dans la subdivision d’Adzopé, on avait les points suivants :Afféry, Akoupé, 

Bécouéfin,  M’basso, Ananguié, Yakassé-Attobrou, Adzopé, Yakassé-Mé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16Yao Konan, P. (1995).Op cit.p.90. 
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Carte 1 : Les centres d’achat dans la région de l’Agnéby en 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le représentant de l’administration mettait un ou plusieurs lots aux 

enchères, lesquels étaient adjugés17 aux commerçants les plus offrants. La 

marchandise était ensuite pesée en présence de l’acheteur qui paye sur- le-

champ le chef de village ou le chef de famille.18 Il était interdit aux 

                                                
17Les ventes par adjudication ressemblent à la vente aux enchères. Les données sont 

proposées aux acheteurs avec propagande et publicité. La différence ici est la contrainte 

exercée par l’administration sur le producteur pour former les prix.  
18Corbin de mangoux, A.(février1939). « La production et le marché de cacao dans le 

monde » in Supplément du bulletin quotidien pp.48-49.  
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commerçants de se rendre au domicile du planteur pour l’achat des produits. 

Le choix des lieux de vente fixe dépendait de plusieurs facteurs, mais 

surtout de la quantité de denrées produites dans la localité et aussi de son 

importance démographique.  Mais la règle de la traite officielle n’a pas 

toujours été respectée.  Il se créa une forme de traite « officieuse » parallèle 

à la première.  Elle était entretenue par les nombreux intermédiaires, 

européens, syro-libanais et surtout africains dans les villages et au domicile 

des producteurs. Pour améliorer le système de commercialisation 

l’administration libéralisa le marché. 

2.2. Le marché libre de 1945 à 1955 

L’après guerre, surtout à partir des années 1950, c’est le système du 

marché libre qui domina.  L’administration n’obligea plus les producteurs à 

se diriger vers des points fixes et se contenta de contrôler la qualité des 

produits et de percevoir les taxes en divers postes de contrôle.  Ce type de 

marché favorisa des revenus meilleurs aux planteurs de café et de cacao. 

Mais les grands bénéficiaires du commerce de traite furent les sociétés de 

traite du fait de leur position dominante et des avantages divers consentis 

par l’administration.  Les intermédiaires Syro-libanais, plus avisés et plus 

rusés que leurs collègues Africains s’adjugèrent aussi une bonne  partie de 

l’activité de collecte des produits d’exportation.  Les ivoiriens  n’avaient 

mis en place que des entreprises  sommaires  qui disparaissaient très souvent  

avec le fondateur, sauf les plantations qui s’héritaient. 

2.3. Le circuit de commercialisation des produits 

Deux principaux circuits de commercialisation se distinguaient dans 

la région de l’Agnéby. Au niveau de la voie ferrée, les produits 

convergèrent vers les différentes gares pour être expédiés à Abidjan. Le 

chemin de fer suivait l’itinéraire suivant : Céchi-Rubino-Agboville-Yapo-

Azaguié-Abidjan. 

En ce qui concerne les routes, plusieurs furent identifiées dans la 

région pour orienter le flux commercial vers la subdivision d’Agboville. 

D’Agboville, les produits étaient convoyés vers Abidjan par le train. Les 

principales voies routières étaient : 

Aboudé-Offoumpo-Offa-Agboville ; Oress krobou-Loviguié-Ouanguié-

Agboville ; Bécouefin-Akoupé-Afféry-Yadio-Motcho-Agboville ; Akoupé-

Ananguié-Adzopé-Agboville ; M’basso-Yakassé Attobrou- Adzopé- 

Miatdzin-Diapé-Grand Akoudzin-Motcho-Agboville. D’autres routes se 
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dirigeaient vers la gare d’Azaguié. C’est le cas de la route Diapé-Agou-

YakasséMé-Azaguié. Certains planteurs choisirent ce chemin parce qu’ils 

avaient dans les villages traversés de la famille pour les héberger. Aussi des 

planteurs d’Azaguié préféraient-ils se rendre à Abidjan pour vendre leur 

production. Plusieurs raisons motivaient cette démarche. Azaguié se situe à 

peine à 22km d’Abidjan et à 58km d’Agboville chef-lieu du cercle de 

l’Agnéby. De plus, les produits étaient achetés plus chers à Abidjan car 

aucun frais de transport n’est défalqué du prix du produit. 

 

Carte 2 : Les principaux itinéraires de la commercialisation du café et du 

cacao dans la région de l’Agnéby 
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Au total, plusieurs centres d’achat ont été identifiés dans la région de 

l’Agnéby pour faciliter les transactions.  Deux principaux itinéraires furent 

utilisés par les producteurs : la voie ferrée et les routes. Mais, une autre 

donnée importante intervenait pour comprendre le mécanisme de la traite. Il 

s’agissait des transactions. 

3. Les transactions à la traite19 

Nous analyserons cette transaction en deux temps. La première 

période était celle d’avant la Deuxième Guerre mondiale. La seconde 

période concernait celle d’après 1945. 

3.1. La période d’avant la Deuxième Guerre mondiale 

Les débuts de la traite furent caractérisés par deux dispositifs 

distincts. D’une part, l’on avait les traitants ou agents de commerce, tous 

nantis des avances liquides ou en produits manufacturés et prêts pour les 

transactions. Et d’autre part, l’on retrouvait les producteurs qui sous la 

pression de l’administration rassemblaient leur récolte par village, puis par 

canton et les expédiaient au centre de traite désigné officiellement. Les 

produits agricoles étaient  vendus au moyen de fiches individuelles. Ces 

fiches renfermaient les indications suivantes : nom du producteur, le poids 

et le lieu de provenance du produit.20 

La vente des produits étaient donc essentiellement collective avant la 

guerre pour les Africains. De nombreux abus étaient commis par les 

représentants ou chefs de cantons chargés de repartir le produit de vente. 

Les producteurs ne savaient pas exactement combien la récolte avait 

rapporté lors de la vente au poste colonial. D’autres abus venaient des 

intermédiaires, des traitants nommés par Simon Pierre Ekanza 

                                                
19L’ouverture de la traite dépend essentiellement des périodes de récolte de telles ou telles 

denrées.Le cacao par exemple a deux récoltes dans l’année. La principale part du 1er 

novembre  au 30 avril et la seconde du 1er juillet au 15 août.Quant au café, elle débute en 
janvier  et prend fin en février. 

Les dates d’ouverture et de fermeture des campagnes sont fixées chaque année par arrêté 

local. 

ANCI –IV-11-107, 1R8, 3765, Questions agricoles, marchés des produits, café, cacao, café, 

cola, palmiste, 1936-1939. 
20Kemounbaye, M.(1984).Op cit, p42.  
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« margouillats ».21 En brousse, ils achetaient les produits à des prix plus bas 

que ceux proposés par les factoreries. En outre, les contrôleurs de produits 

chargés de vérifier la qualité et la quantité des charges ne jouèrent pas 

pleinement leur rôle.  En 1950, Houphouët Boigny, dans une analyse de la 

situation avant la Seconde Guerre mondiale disait ceci : « Nous n’étions pas 

autorisés à vendre directement nos produits. Nous étions obligés de passer 

par les intermédiaires et de nous adresser aux contrôleurs. Dans chaque 

marché, même quand nous avions des bascules, pour peser nos produits, 

nous devions accepter d’attendre monsieur le contrôleur nous déclarer 

froidement que votre charge ne pèse que 80 Kg.»22 

Toutes ces fraudes pratiquées par les traitants et le contrôleur 

provoquèrent la réaction correspondante chez le producteur. Par exemple, 

les planteurs mettaient des pierres dans le fond des sacs déjà trempés dans 

l’eau ou parfois ils séchaient moins le cacao de manière à augmenter le 

poids : c’est pourquoi les produits indigènes étaient réputés de mauvaise 

qualité.  

Ainsi, les producteurs africains, plusieurs fois, protestèrent contre 

leur exploitation par le commerce. De 1930 à 1933, c’était le désespoir chez 

les producteurs. En 1930, les indigènes dénoncèrent ouvertement la 

coalition du commerce et tentèrent de s’organiser contre elle sous la 

direction d’Obodji Soboa chef supérieur des Abbey dans la région de 

l’Agnéby, Lambert Aka dans le cercle de Grand Lahou et Boa Kouassi dans 

l’Indenié.  En 1931, l’entente réussit à imposer le prix du kilogramme de 

cacao à Grand-Bassam à 1,90 F/Kg FOB contre 2,40 à Accra et 3,40 au 

Havre23. 

Le système de traite avant la Seconde Guerre mondiale avait des 

failles. Il permettait au commerce de mieux piller les producteurs en 

concentrant les récoltes en des points précis. La situation après la Seconde 

Guerre mondiale fut différente. 

3.2. La période d’après la Seconde Guerre mondiale 

On nota quelques changements significatifs. Les indigènes de 

l’Agnéby et de toute la colonie ne se laissèrent plus guider par l’euphorie de 

la période de la traite. La prudence était de rigueur. Au début de la traite, les 

                                                
21Ekanza, S.P.(1983). Mutation d’une société rurale Agni du Moronou. XVIIIe siècle-1939, 

Thèse d’Etat ès-lettres, Université d’Aix en Provence, 2 volumes, p.676. 
22Damas Rapport.1950. n°11, sur les incidents survenus en Côte d’Ivoire, PDCI, Tome 1, 

p.3. 
23Kipré, P. (1985).Op cit, Tome II; p.536. 
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planteurs étaient plus réticents dans l’Agnéby. Ils ne vendaient qu’une petite 

partie de leurs récoltes et retenaient le gros du stock en attendant des prix 

meilleurs. En 1945, on assista à une libéralisation du commerce du cacao 

dans la colonie. Le gouvernement fixa le prix F.O.B, et il appartenait au 

gros commerce d’établir le barème des prix en défalquant les frais généraux 

et en réservant une certaine marge aux producteurs. Vers 1954-1955, la 

liberté de commerce était en général acquise. Certains producteurs, dans la 

région de l’Agnéby, transportaient leur produit de leur village à un centre un 

peu plus éloigné, parce que le prix y était de 10 ou 15 francs plus élevé. 

Malgré ce sursaut des producteurs, les intermédiaires spéculaient 

toujours lors de la traite. De plus, le commerce refusait souvent d’appliquer 

le cours qu’il avait lui-même établi et payait un prix inférieur au F.O.B. 

Conclusion 

Au total, durant  quarante ans (1915-1955), dans l’Agnéby, la traite 

ressemblait  à un simple pillage des récoltes de la masse laborieuse 

africaine, avec la seule différence de la circulation de la monnaie fiduciaire. 

L’argent obtenu par les planteurs permettait de  s’acquitter de l’impôt de 

capitation et d’acquérir des biens nouveaux. Les maisons de commerce et 

les traitants syro-libanais tiraient plus profit de la traite car en complicité 

avec l’administration coloniale,  ils refusaient de payer les produits agricoles 

aux prix qu’ils avaient indiqués. Parfois, ils utilisaient des procédés 

malhonnêtes pour se procurer les produits de traite. Or, on s’attendait à voir 

dans la traite un ensemble de transactions où producteurs et commerçants 

tireraient profit de leurs opérations.  Face au mécontentement des indigènes 

de l’Agnéby voire dans toute la colonie, l’administration coloniale décida de 

créer les caisses du café et du cacao en 1955 pour améliorer les prix de 

vente aux producteurs. 
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APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE L’ACCES A L’EAU POTABLE 

EN MILIEU SOCIOHYDRIQUE AYIZƆ AU SUD-BENIN, Pierre Codjo 

MELIHO, Mohamed ABDOU (Université d’Abomey Calavi – Bénin) 

 

Résumé 

Ce texte a été rédigé après de longues années de recherche qui ont conduit à 

la rédaction d’une thèse de doctorat unique sur l’eau et les maladies de 

l’eau. Il a pour but de décrire et d’analyser les contraintes d’accès à l’eau 

potable dont la continuité est un aspect universel. En effet, la recherche est 

menée auprès des populations Ayízɔ de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ à Zὲέ vivant dans un 

milieu sociohydrique.  Elle a été conduite par une immersion 

ethnographique dans trois villages. (Axɔzɔnnùᶑé, Ayahunta-Fίfàjί, Misὲbɔ) 

retenus par choix raisonné pendant les périodes de mai - juin 2010, janvier-

février 2012, septembre-octobre 2012 et mars 2013. Le groupe cible 

identifié est composé des acteurs de l’offre (au niveau déconcentré et 

décentralisé) et ceux de la demande (usagers en contexte global). Les 

matériaux recueillis ont été tri-thématisés dans une démarche systémique et 

de triangulation. Les résultats mettent en exergue diverses contraintes qui 

limitent la continuité et le recours à l’eau maîtrisée. Il s’agit de la panne des 

ouvrages, du coût de l’eau, de dysfonctionnement technique, des logiques 

culturelles, relationnelles et structurelles, etc. On retient que l’accès 

universel à l’eau potable est contrarié par des logiques qui circulent entre le 

local et le global. 

Mots-clés : accès à l’eau potable, eau uniforme et normée, eau maîtrisée, 

milieu sociohydrique, continuité, discontinuité, Ayízɔ 

 

Abstract 

 This text was written after many years of research that led to the writing 

and defense of a doctoral dissertation on water and water related diseases. It 

aims to describe and analyze the constraints of access to drinking water 

whose continuity is a universal aspect. Indeed, research is conducted among 

populations Ayízɔ Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ to Zὲέ living in socio-hydraulic 

environment. It was conducted by an ethnographic immersion in three 

villages. (Axɔzɔnnùᶑé, Ayahunta-Fίfàjί, Misὲbɔ) retained on purpose over 

the following periods: May-June 2010; January-February 2012; September-

October 2012; and March 2013. The identified target group is composed of 

actors of the offer (at the loose and decentralized levels) and those in 

demand (users in global context). The collected materials were tri-thematic 

object in a systemic approach and triangulation. The results highlight the 

391 



Pierre Codjo MELIHO, Mohamed ABDOU / Approche sociologique de l’acces à l’eau potable 

en milieu sociohydrique Ayizɔ au sud-Benin / Revue Échanges vol. 1 n° 004 juin 2015 

 

various constraints that limit the continuity and the use of controlled water. 

This is the weakness of the infrastructure, the cost of water, the technical 

malfunction, cultural logic, relational and structural, etc. We accept that 

universal access to safe drinking water is upset by the various logical 

conceptions that circulate between the local and the global. 

Keywords: Access to drinking water, Uniform and standardized water, 

controlled water socio-hydraulic environment, continuity, discontinuity, 

Ayízɔ. 

Introduction 

Toutes les sociétés humaines sont confrontées à des problématiques 

en rapport avec l’eau, dont les enjeux sont liés aux conditions de son accès 

et/ou à sa qualité (Calla, 2014 : 2). L’accès à l’eau potable s’inscrit dans la 

politique mondiale de maîtrise des ressources en eau par les techniques de 

l’hydraulique. Selon cette approche, la desserte en eau de qualité se fait par 

les « eaux modèles » ou l’« eau à la mode » (Mêliho, 2014) pour revisiter la 

problématique des « points d’eau modernes » (Jaglin, 2005 ; Olivier de 

Sardan et Dagobi, 2000) qui donne accès à une « offre uniforme et normée » 

(Jaglin, 2005). Notre conception de cette approche relève de l’hydraulique 

villageoise reconnue depuis plusieurs décennies. On doit la maîtrise des 

techniques de l’hydraulique à ce que Pegeot (1997) appelle « l’hydraulique 

monastique »1. Selon l’auteur l’hydraulique monastique met en place des 

« systèmes d’adduction de canalisation destinés à apporter une eau 

maîtrisée au monastère, pour la diffuser ou pour l’évacuer » (Pegeot, 1997 : 

34). 

En effet, le programme d’hydraulique villageoise a prôné le recours 

à l’eau souterraine au détriment des eaux de surface. Ainsi, plusieurs 

localités rurales du Bénin ont bénéficié de forages sous l’emprise de la 

mode dans le secteur de l’hydraulique. De cette façon, il était suscité l’envie 

de l’accès à l’eau de forage dans le corps social comme un effet de mode2. 

                                                
1 « Les monastères cisterciens sont excessivement nombreux à être bâtis sur l’eau et l’on 

découvre dans les témoignages écrits ou archéologiques l’incessante nécessité de travaux 

de rehaussement des sols et de consolidation pour se protéger des inondations, autant que 
les inconvénients de l’humanité persistante qui pourrit les murs, les charpentes, les 

crépis… (cf. Clairlieu). Le résultat en est que la recherche et la présence de l’eau ont 

obligé les moines à maîtriser les techniques hydrauliques et à les intégrer à leur cadre de 

vie » (Pegeaot, 1997 : 34). 
2 « La mode est un mouvement dans le corps social, qui se caractérise par une diffusion 

rapide et un temps de vie court, de façon de se vêtir, de parler, de se comporter, de penser, 
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Akrich (1987 : 159) considère l’eau potable comme un objet technique, 

puisque les innovations techniques sont aussi d’un temps, d’une époque et 

dans un espace donné. De fait, la question de l’eau modèle3 est scrutée ici 

pour décrire dans une démarche contextuelle le vécu des populations Ayízɔ 

de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ à Zὲέ du revirement de l’accès universel à une eau 

maîtrisée au détriment des eaux traditionnelles4. 

Cette recherche est menée auprès des populations Ayízɔ de Sɛjɛ-

Hwɛgúdὸ à Zὲέ dans le cadre des travaux ayant conduit à la rédaction de 

notre thèse de doctorat unique en anthropologie de l’eau et du risque des 

maladies de l’eau. Ce cadre de référence empirique est un milieu 

sociohydrique où on observe une panoplie de sources en eau, notamment 

des marigots, rivières, lagune, lac, etc. L’étude a été conduite dans une 

démarche d’immersion ethnographique prolongée dans trois villages 

(Axɔzɔnnùᶑé, Ayahunta-Fίfàjί, Misὲbɔ) retenus par choix raisonné pendant 

les périodes de mai-juin 2010, janvier-février 2012, septembre-octobre 2012 

et mars 2013. Le groupe cible identifié par cette même technique 

d’échantillonnage non probabiliste est composé des acteurs de l’offre (au 

niveau déconcentré et décentralisé) et ceux de la demande (usagers en 

contexte global). Les matériaux recueillis ont été tri-thématisés dans une 

démarche systémique et de triangulation. 

1. Offre universelle d’une eau maîtrisée : le cas de forage et de borne 

fontaine  

L’avènement de l’eau de forage dans l’Arrondissement de Sɛjɛ-

Hwɛgúdὸ remonte à l’année 19905 sous l’émergence de l’hydraulique 

villageoise des années 1980. C’était l’ère de la « modernisation des services 

publics » (Jaglin, 2005) dont l’eau potable est une forme de « service 

élémentaire » (Botton, 2006) pour servir un besoin élémentaire. Durant cette 

époque (XXè siècle), seuls les villages de Hwɛgúdὸ centre et d’Axɔzɔnnùᶑé 

                                                                                                                        
impulsée par des minorités en vue de se distinguer, la mode est d’abord changement et 

implique sa mort rapide dans le démodé, auquel succède une autre mode » (Akoun, 1995 : 

347). 
3 Le concept est utilisé ici en référence à l’eau à la mode. Il ne s’agit pas de réalité ou image 

exemplaire que l’on s’efforce de reproduire, mieux une représentation construite, plus ou 
moins abstraite, d’une réalité sociale cf. Ansart (1995 : 348). Autrement dit, il ne désigne 

pas un modèle d’analyse. 
4 Cf. Mêliho 2014. 
5 Même en France, l’île de Mayotte, 101è département français, situé dans l’archipel des 

Comores, sur le canal du Mozambique a connu l’eau potable « à la création d’un réseau de 

distribution d’eau potable dans les années 1990 » (cf. Sturma et Becerra, 2012 : 207). 
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avaient bénéficié de forage dans le cadre de l’hydraulique villageoise à Sἑjἑ-

Hwἑgudo. L’extension de la "mode", mieux la couverture du mouvement de 

l’hydraulique villageoise dans tous les villages de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ date du 

XXIè siècle (2009), soit environ 20 ans après, et ce, dans le cadre du 

programme de prévention primaire de l’ulcère de buruli et de l’intervention 

de l’ONG Global aid network (GAiN). L’accès à l’eau potable est ainsi 

suscité par la forte prédominance de l’ulcère de buruli, une maladie 

tropicale négligée (OMS, 2012). Comme le précise un informateur, « entre 

2010 et 2011 on comptait 7 forages. Aujourd’hui je sais qu’ils continuent. 

Ils vont faire des extensions sur l’Arrondissement de Hwedota »6. 

Dans l’ensemble des localités observées, il a été identifié sans être 

exhaustive environ 10 forages constitués d’ouvrages simples pour une 

population de 2421 habitants (Adinsi, 2007). La norme étant 1 forage pour 

250 habitants, soit 10 forages pour 2500 habitants. Théoriquement les 

habitants des villages de l’enquête ont accès à une eau de forage dans le 

respect des normes et standards comme l’illustrent les photos ci-dessous. 

 

             
         Photo 1: Enseigne ARFB     Photo 2 : Enseigne GAiN   Photo 3 : Forage en utilisation 

            Source : Cliché Mêliho, octobre 2012 (N° 1), mai 2010 (2)   et janvier 2012 (N° 3) 

 

La photo 1 illustre l’enseigne du programme de prévention primaire 

de l’ulcère de buruli financé par l’Association Raoul Follereau du Bénin 

pendant la deuxième phase du projet (2011-2013)7. La photo 2 montre 

l’enseigne de l’ONG Global aid network (GAiN). La photo 3, quant à elle, 

présente un forage en pleine utilisation. On observe des usagers manipulant 

au moyen des membres inférieurs la manivelle de la pompe. Cet exercice 

nécessite un effort physique déployé par l’homme pendant que les femmes 

s’occupent du transport de l’eau. L’eau est recueillie dans des bassines et 

des bidons (photo 3).                                    

                                                
6 Données d’enquête, 11 octobre 2012.  
7 La première phase a couvert la période 2009-2011. 
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Avant ces initiatives, les "ouvrages d’eau potable" dans le milieu 

d’étude étaient des puits creusés par des promoteurs privés à usage familial, 

voire communautaire. Le tableau ci-dessous fait le point des puits, des 

forages et des bornes fontaines par village et par habitant. 

   Tableau I : Récapitulatif des ressources en eau par village 

Village Puits FPM Borne 

fontaine 

taille 

population 

Observations 

Axɔzɔnnùᶑé Oui 04 00 803 Pas de borne 

fontaine 

Ayahunta-

Fίfàjί 

Oui 04 02 1060 Les bornes 

fontaines ne sont 

pas 

fonctionnelles 

pour faute de 

tuyau 

régulièrement 

endommagé. 

Misὲbɔ  Oui 02 02 558 

Total - 10 04 2421 

  Source : Données d’enquête, octobre 2012 

A la lecture du tableau 1 on observe que les bornes fontaines sont 

alimentées par une adduction d’eau villageoise (AEV). En effet, la mairie de 

Zὲέ a réalisé cette adduction d’eau villageoise à Xἑkanmἑ dans le village de 

Hwehunta qui dessert trois villages de l’Arrondissement de Sἑjἑ-Hwἑgudo, 

notamment Misἑbɔ, Ayahunta-Fifaji et Hwἑgudo centre. Cependant, les 

populations ne bénéficient pas encore de cette eau jusqu’en juin 2013 pour 

des contraintes techniques (voir photos ci-dessous).  

 

   
Photo 4 : Borne fontaine à Misὲbɔ Photo 5 : Borne fontaine à Ayahunta-Fifaji 

          Source : Cliché Mêliho, mars 2013 
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Les photos 4 et 5 montrent des images des bornes fontaines 

alimentant les villages de Misἑbɔ et d’Ayahunta-Fifaji en eau potable 

provenant de l’AEV de Xἑkanmἑ. L’accès à ces points d’eau relève d’une 

offre déléguée par les collectivités territoriales. Ainsi, « (…) la prise en 

charge déléguée de l’accès à l’eau contribue à transformer la question de 

son accès en celle d’un service rémunéré » (Calla, 2014 : 2). Bien que ces 

observations illustrent que tous les trois villages de l’enquête disposent 

d’ouvrages simples (forage de pompe à motricité humaine), leur utilisation 

réelle est assez problématique. Certains disposent à la fois de puits 

ordinaires à petit diamètre, de FPM8 et de borne fontaine (voir photos ci-

dessus). Ces ouvrages sont diversement appréciés selon des logiques 

reposant sur les contraintes techniques, environnementales, économiques, 

géographiques, structurelles d’une part, et des constructions qui tiennent 

compte des appréciations fondées sur le goût, l’odeur de l’eau, sa saveur, sa 

couleur, etc. d’autre part. 

Le point des ressources en eau identifiées dans le champ 

d’investigation est présenté par le graphique ci-dessous. 

 
      Source : Données d’enquête, janvier-février 2012 

                                                
8 FPM = Forage de pompe à motricité humaine. 

       Graphique 1 : Sources d'approvisionnement en eau 
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Le graphique N° 1 montre que l’eau de bas-fond est très disponible 

et représente la source la mieux partagée dans le milieu d’étude, ce qui 

confirme le caractère sociohydrique du milieu. Tous les villages (Misὲbɔ, 

Ayahunta-Fifaji, Axozɔnnùᶑé) et en particulier certains hameaux disposent 

d’ouvrages simples également. Cependant, l’accès et la desserte des 

populations en eau potable reste problématique du fait de l’habitation 

dispersée comme mode d’installation humaine dans l’aire d’investigation. 

La figure 1 illustre la couverture du milieu d’étude en eau maîtrisée et 

traditionnelle. 

 

 
 Figure 1 : Croquis de la monographie des ressources en eau à Sἑjἑ-Hwἑgudo 

              Source : Réalisée par AÏNA, 2013 

Cette figure présente chaque village d’enquête avec les sources d’eau 

en présence. On observe que dans chaque village, il y a au moins trois 

sources d’eau, notamment : l’eau de bas-fond, l’eau de forage et l’eau de 

puits ou de borne fontaine. Au regard de la situation des eaux modèles 

(forage et borne fontaine) peinte ci-dessus peut-on parler d’eau potable 

disponible et continue à Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ ? 
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2. Accès à l’eau potable : continuité et discontinuité d’un service public 

élémentaire 

L’accès à l’eau potable est un service public élémentaire reconnu au 

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) tenu à 

Johannesburg -2002- (Botton, 2006). A Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ le service public 

d’eau potable est assuré par une multiplicité d’acteurs intervenant de façon 

« fragmentaire » (Banque Mondiale, 2001). On y retrouve le programme de 

prévention primaire de l’ulcère de buruli, l’ONG GAiN et la Commune de 

Zὲέ. Dans son rôle de maîtrise d’ouvrage, la Commune9 a desservi les 

villages de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ centre, Misὲbɔ et Ayahunta-Fίfàjί par un château 

d’eau situé à Xεkanmε. Néanmoins, les populations ne jouissent pas de cette 

eau conforme à « l’uniformité de l’offre » (Jaglin, 2005) depuis la mise en 

service de l’ouvrage en janvier 2012. Les autorités qualifient cette situation 

de sabotage. Il se pose également un problème technique. A en croire un 

informateur, 

presque tous les jours les tuyaux sont cassés. Il y a un problème technique de 

construction de l’ouvrage. C’est au niveau des regards que ça lâche. 

L’exploitant ne s’est plus plaint ces derniers moments. Je ne sais pas si ça va. 

La pression de l’eau casse aussi les tuyaux10. 

Ce verbatim illustre une situation récurrente. Il s’agit bien de tuyaux 

d’alimentation endommagés pour des raisons diverses. D’abord, il y a la 

pression exercée par l’eau sur les tuyaux qui traduit un dysfonctionnement 

technique. Ensuite, les acteurs soupçonnent la mauvaise foi de certains 

usagers qui volontairement endommagent les tuyaux pour compromettre la 

légitimé de la Commune au regard de son rôle de maîtrise d’ouvrage. Cette 

manière de penser est une preuve « des défaillances et des incapacités de 

l’administration publique » (Tidjani Alou, 2006 : 5) locale à fournir un 

service public « élémentaire » (Botton, 2006) pour satisfaire des besoins 

élémentaires. L’idée de "sabotage" évoquée illustre assez ce dernier aspect 

du dysfonctionnement des bornes fontaines11.  

Pendant que les professionnels posent un problème technique, pour 

les bénéficiaires le problème des bornes fontaines de l’AEV se trouve 

                                                
9 En tant que pouvoir local, la Commune « exerce ses compétences relatives à la pérennité 

des investissements, la veille à la mise en place de structures pérennes qui assurent la 

qualité et la continuité du service, sa tarification, (…) » (cf. CEDE, Académie de l’eau, 

2005 : 8).  
10 Données d’enquête, 11 octobre 2012. 
11 Jaglin (2005) a évoqué les dysfonctionnements des services. 
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ailleurs. A propos de la borne fontaine de l’école primaire publique 

d’Ayahunta-Fifaji, un usager de l’école rapporte, 

les gens sont venus mettre ça là sans nous dire bonjour. Ils ont remis la clé à 

ceux d’en face qui me demandent d’utiliser l’eau. Moi, je vais utiliser l’eau 
dont eux ils gardent la clé pour venir prendre l’eau n’importe comment. Il y a 

un compteur. Qui va payer l’eau utilisée ? Moi, je les regarde ! Nous prenons 

l’eau au forage de pompe à motricité humaine. Hier le tuyau était cassé et 

l’eau coulait à flot. Il a dit qu’il a averti le CA. Mon constat aujourd’hui, c’est 

que l’eau ne coule plus. Donc, c’est réparé. Tant mieux !12. 

Ce verbatim explique « les ailleurs » de dysfonctionnement des 

bornes fontaines. En d’autres termes, il pose des problèmes relationnels, de 

coût de l’eau et de tuyau endommagé. Ces ailleurs renforcés par la 

contradiction de point de vue ne sont que des alibis qui entretiennent la 

confiance des populations aux eaux de surface. L’enquêté dans son discours 

déclare qu’il utilise l’eau de forage du village. En l’absence de ce forage où 

allait-il chercher l’eau utilisée à l’école ? Aussi, le verbatim laisse-t-il 

comprendre un problème qui a souvent préoccupé Brelet, 

dans le secteur hydrologique comme dans bien d’autres secteurs, les 

concepteurs et décideurs ne connaissent généralement pas les bénéficiaires 

des projets dont ils sont responsables. Ils ne sont donc pas conscients du fait 

que les valeurs véhiculées par les projets qu’ils ont conçus, peuvent entrer en 

conflit avec les valeurs traditionnelles, parfois sacrées, des populations 

locales (Brelet, 2012 : 19).  

Dans le cas d’espèce, le message véhiculé par le discours de 

l’informateur ne pose qu’un problème relationnel13 et traduit le type 

d’interrelation entre enseignants, professionnels de l’eau et populations. Ce 

bout de phrase l’explique mieux « les gens sont venus mettre ça là sans 

nous dire bonjour ». Un ouvrage à usage communautaire qui est installé 

dans le domaine de propriété d’un autre usager qui n’a pas été associé et 

intéressé14 pose déjà problème. Considérant un autre registre des ailleurs de 

dysfonctionnement, l’ouvrage est installé dans la propriété de l’école mais 

« ils ont remis la clé à ceux d’en face qui me demandent d’utiliser 

l’eau ». On observe que les professionnels ont semé toute la confusion qui 

                                                
12 Données d’enquête, 06 mars 2013. 
13 Cf. Jaffré (2006 : 17) qui parle de dysfonctionnements techniques et relationnels dans les 

services de santé pour spécifier que les normes et les conduites prescrites ne sont 

qu’inégalement mises en œuvre au cœur de l’acte thérapeutique. 
14 Cela pose le problème récurrent de participation communautaire. 
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nourrit et renforce les différends entre usagers dans ce contexte. Cette 

analyse ressemble bien à la préoccupation de Brelet rapportée ci-dessus. 

Botton (2006) renchérit ces observations pour dire que « comprendre les 

usages et les pratiques liées à l’accès à l’eau, c’est remettre en cause la 

rationalité technique et intégrer les dimensions sociales, institutionnelles et 

politiques des contextes d’intervention » (Botton, 2006 : 21). 

On retient que l’AEV de Xἑkanmἑ est caractérisée par une offre 

discontinue et discutée à Zὲέ. Les acteurs étant en pourparler, l’ouvrage 

souffre de défaut d’usage pour raison de non fonctionnalité. En confrontant 

les observations aux discours des acteurs, il ressort une conjoncture qui 

limite la disponibilité et la continuité de l’eau potable. Aussi, les villages 

sont-ils constitués de plusieurs hameaux, mieux d’habitations dispersées et 

la source d’eau est souvent implantée, soit à la périphérie ou au centre 

quelquefois. Certains tombent en panne15 comme c’est le cas du château 

d’eau et les bornes fontaines d’une part et les forages d’autre part, créant 

ainsi une rupture d’usage. Interrogeant la responsabilité de l’autorité 

publique à ce sujet, Tidjani Alou prouve que « (…) l’Etat (…), s’est souvent 

montrer incapable d’empêcher la dégradation des puits souvent mal ou pas 

entretenus et les pannes incessantes des forages » (Tidjani Alou, 2006 : 7). 

Ces réflexions justifient la discontinuité du service public d’eau potable 

dans un contexte où on prône son accès universel à travers le « droit à 

l’eau » (CEDE, Académie de l’eau, 2005). 

A propos des ouvrages simples construits par le programme de 

prévention primaire de l’ulcère de buruli et l’ONG GAiN, il a été observé 

que le forage de Misὲbɔ est resté en panne de janvier à septembre 2012 

avant d’être réparé en octobre. Ce qui renchérit encore les contraintes 

d’accès à l’eau potable, c’est la distance et le coût alors que l’eau est 

proclamée gratuite à 100%. Un informateur confie « l’ARFB qui construit 

ces ouvrages interdit à la population qu’on ne doit pas vendre l’eau parce 

que la population dit qu’elle n’a pas d’argent » (Données d’enquête, 

octobre 2012). Cette gratuité de l’eau de forage n’empêche pas le recours 

aux eaux traditionnelles dont les situations conjoncturelles traduisent 

l’entretien des difficultés des usagers. Au nombre de ces difficultés on 

retient : le risque de tomber dans le bas-fond, ou dans la boue16, notamment 

en période de saison sèche où l’eau est une denrée rare, le risque de noyade, 

                                                
15 Cf. Akrich (1987 : 176) qui définit « (…) la panne comme rupture de ce rapport constitué 

par l’objet technique entre un dispositif matériel et un usage ». 
16 A yi sin bagbe bo jἑ gbɔn mἑ (tu peux en voulant chercher l’eau, tomber dans la boue, 

dans le bas-fond) précise un autre informateur. 
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le risque de puiser des vers17, la distanciation géographique (cf. graphique 

2). 

 

 

 
                

  Source : Données d’enquête, entretien individuel, janvier-février 2012 

 

Le graphique N° 2 montre que la contrainte liée à la distance18 

occupe une grande part à côté de la boue dans les bas-fonds, la présence de 

vers et la panne. La disponibilité de l’eau de bas-fond vient en deuxième 

position suivie respectivement de la vente, de l’inondation, de l’absence du 

vendeur et du déficit d’eau en saison sèche. Il en résulte une forte 

contradiction au sujet de la qualité de l’eau fournie par ces différentes 

sources, ce qui induit ou renforce les comportements des acteurs sociaux de 

leur utilisation ou non. A Misὲbɔ et à Ayahunta-Fίfàjί par exemple, les 

habitudes liées à l’utilisation de l’eau de Dovì, de Gbàsίn et de Ahwànnyán 

                                                
17 Mi nɔn yi sin bagbe bo nɔn ba nuvi nuvi (en allant chercher l’eau, on puise des vers) a 

confié un autre. 
18 « (…) la distance à parcourir pour se rendre à l’école ou au centre de santé de base est 

un facteur désincitatif majeur » (Gondard-Delcroix, Rousseau, 2004 : 13).  
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Graphique 2 : Contraintes liées à l’accès à l’eau 
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sont renforcées par la grande distance qui sépare les habitations du « lieu de 

captage de l’eau » (Jaffré, 2012) de forage et les pannes constatées sur une 

longue période. Hèdiblè (2007) résume ces observations qui corroborent les 

données ci-dessus, 

les populations continuent d’aller se ravitailler en eau de qualité douteuse à 

cause de l’insuffisance de la couverture en eau potable, de la distance 
parcourue pour s’en approvisionner, des difficultés de manipulation des 

pompes, et également par le fait que des infrastructures sont aujourd’hui 

délaissées ou mal entretenues ou en panne (Hèdiblè, 2007 : 70).  

 

Cette réflexion confirme la faible utilisation des sources d’eau 

potable par les acteurs sociaux19 au détriment des eaux traditionnelles pour 

des raisons de panne, d’insuffisance, de distance, etc. Ces observations sont 

aussi faites par Bako-Arifari et Kpatchavi (2009) dans la Commune des 

Aguégués,  

la disponibilité d’un point d’eau n’est pas une condition sine qua non de son 

utilisation. Une constante des débats sur l’hygiène et l’assainissement, c’est 

le lien entre qualité de l’eau et santé : moins l’eau est potable, plus les risques 

sanitaires sont élevés (Bako-Arifari et Kpatchavi, 2009 : 189). 

Une analyse comparée de la réalité de l’accès à l’eau potable à Sɛjɛ-

Hwɛgúdὸ avec le vécu des acteurs dans d’autres localités du Bénin laisse 

comprendre que les eaux traditionnelles sont utilisées en premier lieu, les 

puits familiaux et les forages de pompe à motricité humaine en second lieu. 

Par contre, au cours d’une observation du service public de l’eau à Sinendé 

« le constat de base est que le premier recours est le puits traditionnel pour 

avoir de l’eau potable » (Kpatchavi, 2010 : 137). On retient que l’utilisation 

de l’eau est assujettie à sa disponibilité, sa continuité et sa qualité selon les 

réflexions de Bako-Arifari et Kpatchavi (2009). En retour le point d’eau 

disponible est le mieux utilisé. 

Aussi, les acteurs sociaux participent-ils moins à la gestion de ces 

ouvrages. En effet, l’organisation de la gestion se trouve à une étape 

vraiment embryonnaire dans tous les villages (pas de comité de gestion 

fonctionnel). Cette situation est aggravée par des conflits latents entre 

hommes et femmes résultant de la mobilisation des ressources internes en 

prévision à l’entretien et à la réparation des ouvrages. A en croire une 

                                                
19Cf. Banque Mondiale (2001 : 10) « (…), il ne suffit pas qu’il existe un programme de 

dépenses publiques favorable aux pauvres finançant des écoles et des dispensaires pour 

que les ménages les plus démunis puissent utiliser ou demander ces services ». 
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enquêtée « ce sont les hommes qui ont fait que nous ne nous occupons plus 

de l’entretien de la pompe. Ils ont dilapidé les sous cotisés et ceci nous a 

découragé20 ». Ce comportement a une influence sur le fonctionnement du 

service d’eau potable pour faute d’entretien (Botton, 2006 : 20).  Les propos 

de cette interviewée à Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ sont corroborés par ceux d’un autre à 

Dogbo dans le cadre de l’étude de Kpatchavi (2010) cité plus haut,  

il y a un problème de gouvernance et de transparence dans la gestion des 

fonds avec les communautés : certains présidents de comité de gestion, en 
complicité avec d’autres membres détournent les fonds. Bref, c’est une 

gestion communautaire qui est démodée et a montré ses limites. Elle ne peut 

être poursuivie si on veut garantir la bonne gestion des points d’eau 21.  

Ce qui résulte de ces analyses, c’est que le problème de l’accès à 

l’eau dans le milieu, est l’eau elle-même. Parce qu’elle est disponible, de 

source et de nature différentes et abondante (milieu sociohydrique). Les 

populations de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ vivent une aisance hydrique qui influence les 

choix préférentiels liés à l’eau. Les usages de l’eau sont alors définis au 

regard des eaux disponibles en rapport avec les contraintes récurrentes sous-

jacentes. Ce qui met entre parenthèses le fait que « (…) l’eau directement 

puisée à la source, dans une rivière ou une nappe phréatique, n’est pas 

nécessairement propre à la consommation » (Calla, 2014 : 2). Les situations 

conjoncturelles qui influencent le recours à une source d’eau sont : la panne, 

la distance, le dysfonctionnement technique, les logiques diverses et le coût, 

même si ce dernier est gratuit. La suite du travail s’intéresse à l’organisation 

du service d’eau potable au Bénin. 

3.  Dispositif normatif et institutionnel du secteur de l’eau au Bénin 

Le Bénin est partie de plusieurs lois et conventions au plan 

international dont les lois nationales internalisent les dispositions. Cette 

partie du travail discute des dispositions juridiques établies dans le secteur 

de l’eau d’une part et l’organisation structurelle qui favorise leur application 

d’autre part. En effet, le droit à une eau potable est reconnu dans 

nombreuses conventions internationales. En référence à la France d’où le 

Bénin inspire ses lois, ses modes de gouvernance, etc., la desserte en eau 

                                                
20 Propos d’une femme informatrice à Akpomὲ Kὲnjί, 29 mai 2010. 
21 Propos du Chef service technique (CST) de Dogbo, recueilli le 22 / 06 / 2009 et rapporté 

par Kpatchavi (2010 : 133). 
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potable est un service public dont la compétence revient aux municipalités22. 

Sous l’emprise de la décentralisation, le Bénin expérimente depuis 2003 le 

principe de transfert de compétences aux communes et municipalités23. Ces 

dernières peuvent assurer la desserte en eau potable par elles-mêmes ou la 

déléguer à un prestataire. La continuité du service, l’égalité de traitement 

des usagers, la transparence et l’équilibre financier font partie des exigences 

de ce service. De plus, des lois successives ont reconnu le droit à l’eau 

comme un service nécessaire pour les plus démunis. Ces textes ont mis en 

place des mesures d’aide comme la prise en charge de la facture d’eau24. Du 

point de vue juridique, la question de l’eau est observée ici à travers trois 

conventions internationales.  

D’abord, le Droit International Humanitaire composé des quatre 

conventions de Genève et de leurs trois protocoles additionnels de 1977 et 

2005. Ceux-ci précisent que l’assistance en situation d’urgence humanitaire 

peut revêtir diverses formes, selon la nature de la crise et la région où elle se 

produit. Elle est axée sur des services essentiels tels que la construction ou 

la réparation des systèmes d’approvisionnement en eau ou des installations 

médicales, etc. A ce titre, les programmes eaux et habitat du Comité 

international de la Croix Rouge (CICR) visent à : 

- garantir aux victimes d’un conflit armé l’approvisionnement en eau 

potable et d’usage domestique ; 

- préserver l’habitat afin de protéger la population des risques 

environnementaux provoqués par l’effondrement du système 

d’approvisionnement en eau et des infrastructures.  

 

Le droit international humanitaire ajoute qu’aujourd’hui, des 

millions de personnes dans le monde entier n’ont déjà, en temps de paix, 

que difficilement accès à l’eau potable, à un logement décent et à un 

système d’assainissement acceptable25.  

Ensuite, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 

Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), quant à elle, indique à 

l’alinéa (h) de l’article 14 que « les Etats parties assurent le droit de 

                                                
22 Selon l’état des lieux du secteur eau présenté par Le livre bleu, « un trait marquant du 

cadre politique béninois est le niveau de responsabilité des Communes qui ont entre autres 
en charge des services d’eau et d’assainissement, en milieu rural comme en milieu 

urbain », p. 2. 
23 Cf. Principes directeurs de la stratégie AEPA 2005-2015. 
24 http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/outils-juridiques/droit-a-l-

eau/droit-a-l-eau/(theme)2012 
25 CICR (2005 : 15, 31, 35).   
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bénéficier des conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne 

le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, 

les transports et les communications »26.  

Enfin, la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE), en son 

article 24 stipule à l’alinéa (c) que,  

les Etats parties prennent les mesures appropriées pour lutter contre la 

maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé 

primaires, grâce notamment à l’utilisation de technique aisément disponible 

et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des 

dangers et des risques de pollution du milieu naturel27. 

Ces dispositions sont internalisées par les lois nationales. De façon 

évolutive et ce, depuis les années 80, la Loi N° 87-015 du 21 septembre 

1987 portant Code d’Hygiène Publique consacre le chapitre VI à l’hygiène 

et à l’eau. L’article 73 de cette loi stipule que, 

lorsque par suite d’un motif dont justification sera donnée à l’autorité 

sanitaire, l’eau délivrée aux consommateurs, ou utilisée pour des usages 
connexes ne peut être celle de la canalisation urbaine, ou s’il n’y a pas dans la 

localité un service public des eaux, les personnes délivrant de l’eau, sont 

astreintes à toutes précautions utiles pour éviter les dangers qu’elles peuvent 

faire courir à la population. Elles sont tenues de s’assurer, sous leur 

responsabilité que l’eau, offerte par elles, pour l’alimentation, est saine 28.  

La loi fondamentale du Bénin est restée plus vague à ce sujet. Aux 

termes de l’article 27 de cette loi « toute personne a droit à un 

environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. 

L’Etat veille à la protection de l’environnement »29.  

La Loi-Cadre sur l’Environnement en République du Bénin stipule, 

pour sa part, que, 

les travaux, installations et équipements de prélèvement et 

d’approvisionnement en eau destinée à la consommation font l’objet d’une 

déclaration d’intérêt public. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la 

déclaration d’intérêt public susmentionnée peut concerner, autour du ou des 

                                                
26 WILDAF / FeDDAF BSRAO (2002 : 27). 
27 UNICEF (1990 : 62). 
28 Ministère de la Santé Publique, 1987. Code d’Hygiène Publique. Loi N° 87-015 du 21 

septembre 1987. p. 10 
29 La Constitution la République du Bénin du 11 décembre 1990 et La Déclaration 

Universelle des droits de  l’Homme de 1948 adoptée par l’assemblée générale dans sa 

résolution 217 (III) du 10 décembre 1948, Cotonou, Editions OGW, p 14  
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points de prélèvement, des périmètres de protection à l’intérieur desquels 

sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de 
ces eaux » (article 27) et « les déversements, écoulements, rejets, dépôts 

directs ou indirects de toute nature pouvant provoquer ou accroître la 

pollution des eaux sont interdits, sous réserve des dispositions de l’article 38 

(article 28)30.  

Aux termes de l’article 14 de la Loi N° 2010-44 portant gestion de 

l’eau en République du Bénin, 

la pollution des ressources en eau est interdite. Lorsque l’activité des 

personnes physiques ou morales est de nature à provoquer ou aggraver la 

pollution de l’eau ou la dégradation du milieu aquatique, celles-ci contribuent 

au financement des mesures que l’Etat et les collectivités territoriales doivent 

prendre pour lutter contre cette pollution, en compenser les effets, et pour 

assurer la conservation des écosystèmes aquatiques31.  

 

De l’analyse de ces dispositions, les ressources en eau ont une bonne 

protection au regard des lois. Si ces dispositions étaient respectées les eaux 

seront mieux protégées au Bénin. 

Au regard du cadre structurel,  le chapitre V de la loi portant gestion 

de l’eau en République du Bénin prévoit l’institutionnalisation de la gestion 

de l’eau en ces termes, 

dans le cadre de la gestion de l’eau, l’Etat et les collectivités territoriales 

décentralisées assurent, à tous les niveaux, la mise en place des structures 

appropriées et la participation des acteurs concernés. Des décrets pris en 

conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, lesdites structures en 

fixant leurs compositions, leurs attributions et leur mode de fonctionnement 

(article 29). 

Il en résulte que l’organisation du secteur de l’eau au Bénin se 

caractérise par un dispositif institutionnel composé d’un grand nombre 

d’acteurs qui interviennent directement, ou indirectement sur différents 

aspects de gestion et d’utilisation de la ressource eau. On distingue 

différents types de structures publiques, parapubliques, du secteur privé 

professionnel, du secteur privé associatif, et des partenaires techniques et 

financiers autour de l’Etat central. 

                                                
30 Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme / ABE, 2000. Loi N° 98-

030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin, 

Troisième Edition. pp. 18-19 
31 Loi N° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin. p. 

6 
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Conclusion 

A la lecture des réflexions discutées ci-dessus, différents acteurs sont 

planifiés pour intervenir dans l’approvisionnement en eau potable au Bénin. 

Il s’agit des communes, des communautés, de l’Etat central, de l’Etat 

déconcentré et des structures d’intermédiation sociale. Chacun d’eux a un 

rôle prépondérant dans le cadre de la décentralisation du secteur eau. L’eau 

faisant partie des compétences transférées aux communes depuis 2003. 

Cependant, la question de desserte réelle à travers la disponibilité et la 

continuité reste récurrente et compromet l’exercice réel des compétences 

des collectivités territoriales. 

On retient en conclusion que deux grandes catégories de sources 

desservent les populations et facilitent leur accès à l’eau dans l’aire 

sociohydrique de Sɛjɛ-Hwɛgúdὸ : les eaux traditionnelles et les eaux 

modèles. Chaque source d’eau présente ses contraintes et l’accès à l’eau se 

construit en rapport avec elles mettant entre parenthèses les principes de sa 

gouvernance en vue de son accès universel en réponse à l’obligation 

commune de rendre effectif le droit de l’eau. 
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CRÉATION ET GESTION DU SOL URBAIN À GRAND-BASSAM : 

ANTAGONISME OU COMPLEMENTARITÉ DES ACTEURS, 

Frédéric Armel MEMEL, Jérôme ALOKO-N’GUESSAN (Université Félix 

Houphouët-Boigny d’Abidjan – RCI) 
 

Résumé 

L’urbanisation de la ville de Grand-Bassam se traduit depuis deux décennies 

par un accroissement des demandes de lots. A la faveur de la 

décentralisation, des pouvoirs ont été transférés aux collectivités locales 

pour la gestion de l’espace urbain. Malgré cette disposition, la création du 

sol urbain et sa gestion à Grand-Bassam font intervenir une pluralité 

d’acteurs. La multiplication des acteurs donne lieu à des conflits divers et 

rend difficile la gestion du foncier urbain. L’objectif poursuivit par cette 

communication est d’analyser les différents conflits fonciers et leurs 

conséquences. Pour ce faire, le cadre méthodologique s’appuie sur la 

recherche documentaire et l’enquête de terrain conduite à Grand-Bassam. 

Des entretiens ont été menés auprès des autorités institutionnelles 

intervenant en amont et en aval dans la gestion foncière. Nous avons joint à 

ces entretiens une enquête effectuée auprès des chefs de ménages. Il ressort 

de cette étude que la gestion du foncier demeure très complexe dans cette 

ville. Par ailleurs, la diversité d’acteurs dans la filière foncière est source 

davantage de conflits. Les conflits inventoriés dans cette localité balnéaire 

sont les éléments moteurs de la transformation des espaces urbains. 

Mots clés : Urbanisation, gestion foncière, décentralisation, Grand-Bassam, 

Côte d’Ivoire. 

Abstract 

 The urbanization of the town of Grand-Bassam two decades ago is reflected 

in a higher demand for plot of lands. Owing to the decentralization, some 

public responsibilities have been transferred to local authorities for the 

management of urban space. Despite this provision, the creation of urban 

land and its management in Grand-Bassam involve a plurality of actors. The 

multiplication of actors gives rise to various conflicts and thus complicates 

the management of the urban land. The objective pursued by this paper is to 

analyze the various land conflicts and their consequences. To do this, the 

methodological framework is based on documentary research and fieldwork 

conducted in Grand-Bassam. Interviews were conducted with institutional 

authorities involved from the upstream to the downstream in the land 

411 



Frédéric Armel MEMEL, Jérôme ALOKO-N’GUESSAN / Création et gestion du sol urbain à Grand-
Bassam : antagonisme ou complémentarité des acteurs ? / Revue Echanges n° 004 juin 2015 

 

 

management. To the interviews conducted, we annexed a survey that was 

conducted by the household heads. In the light of this study it is evident that 

the management of land remains very complex in this city. Besides, the 

diversity of actors in the land sector is source of additional conflicts. The 

conflicts inventoried in this seaside town constitute the back-bone of 

transformation of urban spaces. 

Keywords: Urbanization, land management, decentralization, Grand 

Bassam, Côte d’Ivoire. 

 

Introduction  

Première capitale de la Côte d’Ivoire, la ville de Grand-Bassam est 

située à 43km au Sud-Est d’Abidjan et appartient à la zone d’influence de 

cette métropole ivoirienne. Elle bénéficie des atouts les plus promoteurs. Il 

s’agit de sa localisation privilégiée sur le cordon littoral entre mer et lagune. 

Bassam possède une zone de tourisme balnéaire qui s’étend linéairement au 

Sud. L’espace urbain se développe sur deux sites nettement distincts à 

savoir : le vieux Bassam situé sur le cordon littoral et les extensions plus 

récentes établies sur le continent. 

Depuis l’époque coloniale, le foncier urbain bassamois comme 

partout en Côte d’Ivoire a été déclaré propriété absolue de l’Etat. Cette 

disposition juridique sur le foncier a fait de l’Etat ivoirien le seul maitre et 

gestionnaire des terres. Dans cette optique le gouvernement s’est approprié 

le monopole du lotissement en milieu urbain. Dans les villes secondaires 

comme Bassam, cet engagement des autorités ivoiriennes a été accompli par 

le biais des administrations déconcentrées qui procédaient à la 

modernisation de l’espace.  

La gestion centralisée du sol urbain a été marquée dans cette 

agglomération par l’imposition de normes de construction, d’assainissement 

et d’un cahier de charges dirigistes. L’Etat a pu, par ce procédé créer et 

moderniser la ville jusqu’en 1980 date à laquelle intervient une gestion 

décentralisée du foncier urbain. Depuis 1980, en dépit du vaste mouvement 

de communalisation qui a cours en Côte d’Ivoire en vue de promouvoir le 

développement local, la création du sol urbain et sa gestion à Grand-Bassam 

font intervenir une pluralité d’acteurs.  Or la loi du 26 décembre 2003 

relative au régime fiscal et domanial des collectivités territoriales investit les 

autorités locales de prérogatives en matière domaniale et foncière. Malgré 

cette disposition, les autorités décentralisées bassamoises restent des acteurs 
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marginaux, concurrencés sur la scène foncière. La multiplication d’acteur 

dans la gestion du sol urbain dans cette métropole donne lieu à différents 

conflits et rend difficile la gestion du foncier urbain. 

L’objectif poursuivi par cette communication est d’analyser les 

différents conflits fonciers et leurs conséquences. A partir de cet objectif, 

l’hypothèse qui peut se dégager et servir de piste de recherche est que les 

problèmes fonciers urbains actuels résultent de la multiplicité des acteurs 

dans le jeu foncier. 

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. Des 

entretiens ont été menés auprès des autorités institutionnelles intervenant en 

amont et en aval dans la gestion foncière. Ces autorités ont en charge la 

gestion de la ville. Ils ont un rôle d’animateur de la vie urbaine des localités 

qu’ils administrent. Ces entretiens ont permis de comprendre la logique de 

gestion de l’espace urbain et des jeux des acteurs dans ce champ foncier. 

Nous avons joint à ces entretiens une enquête effectuée auprès des chefs de 

ménages dans le but de recueillir leurs avis dans la gestion de l’espace et les 

problèmes auxquels ils sont confrontés. L’autre volet important de cette 

méthode de recherche est l’observation effectuée sur notre espace d’étude 

qui est la ville de Grand-Bassam. Le travail de base s’est effectué 

essentiellement à l’échelle des quartiers de l’agglomération. Les entités 

observées sont les équipements et infrastructures de base, l’îlot, la parcelle, 

l’habitat et le cadre environnemental. Plusieurs procédés de traitements ont 

été utilisés (statistique, cartographique et qualitatif) pour rendre 

opérationnelle les données collectées.  
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Carte 01: Localisation de la ville de Grand-Bassam notre zone d’étude 

 

1. Les facteurs de la multiplicité des acteurs dans la gestion foncière 

1.1. La marginalisation des prérogatives de la collectivité locale 

La communalisation est le fait de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 

1980 relative à l’organisation municipale modifiée par les lois n° 85-578 du 

29 juillet 1985 et n°95-608 ainsi que la loi n° 95-611 du 3 Août 1995 

414 



Frédéric Armel MEMEL, Jérôme ALOKO-N’GUESSAN / Création et gestion du sol urbain à Grand-
Bassam : antagonisme ou complémentarité des acteurs ? / Revue Echanges n° 004 juin 2015 

 

 

déterminant le régime particulier des villes. Cette loi pose les principes et 

les règles de base devant régir la création, l’organisation, le fonctionnement 

des communes. Ces entités décentralisées sont dotées de la personnalité 

juridique et de l’autonomie financière. Cette disposition est conforme au 

principe de la libre administration affirmée par la constitution. 

Dans le cadre de la politique de communalisation, les textes qui 

régissent les champs fonciers assurent une simple répartition des 

compétences et non un transfert total des compétences entre l’Etat et les 

autorités communales. Le décret n°86-451 du 25 juin 1986 continue de 

préserver les prérogatives de l’Etat dans la gestion du sol urbain. La 

législation foncière et la réglementation de l’urbanisme confèrent donc à 

l’Etat et à ses administrations déconcentrées des grandes prérogatives en 

matière du foncier urbain. 

Tous les textes institutifs des collectivités territoriales les dotent de 

domaines avec une composante foncière. Les textes les plus récents, comme 

la loi du 26 décembre 2003 relative au régime fiscal et domanial des 

collectivités territoriales investissent celles-ci d’avantages non négligeables 

en matière domaniale et foncière. Mais, ce schéma théorique ne se retrouve 

guère dans la pratique. Celle-ci renvoie les collectivités territoriales l’image 

d’acteurs marginaux sur la scène foncière. La prégnance de l’Etat est telle 

que les prérogatives foncières des collectivités territoriales sont plus 

théoriques que réelles. En dépit des textes qui confèrent des biens et des 

pouvoirs fonciers importants aux collectivités territoriales, l’Etat garde un 

contrôle maximal sur la gestion du foncier urbain. La politique de 

décentralisation n’a pas entamé fondamentalement les prérogatives étatiques  

sur le domaine foncier. L’Etat continue à être le maître éminent des terres. 

Une certaine logique domaniale mise en place favorise à maintenir l’Etat 

dans son rôle de maître éminent du jeu foncier. L’interventionnisme foncier 

de l’Etat et le régime domanial deviennent des limites à l’émergence des 

collectivités territoriales comme de véritables acteurs de la gestion du sol 

urbain. 

L’un des effets de l’imbroglio des textes régissant la filière est 

l’émergence de nouveaux acteurs (les détenteurs coutumiers). La 

municipalité est obligée de composer avec ces derniers. Le contrôle de la 

terre, on le sait, est non seulement générateur de ressources, de nature 

fiscale, mais il permet aussi l’aménagement de l’espace. La décentralisation 

qui consiste à conférer la personnalité juridique à des collectivités humaines 

définies par leur inscription dans un territoire n’a-t-elle pas pour 

conséquence mécanique de faire surgir des biens publics spécifiques et de 
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doter les collectivités territoriales de patrimoine, de domaine au sein duquel 

le foncier occupe une place centrale ? Il est aujourd’hui impossible 

d’affirmer que la municipalité est la vraie gestionnaire du champ foncier. Il 

arrive que l’Etat, les détenteurs coutumiers et la municipalité se retrouve 

face à face dans la gestion de l’espace urbain. 

1.2. La forte demande de lot 

Grand-Bassam, est une ville satellite de la capitale ivoirienne. A ce 

titre, elle subit les contre coup des problèmes que pose la non-maîtrise de 

l’urbanisation d’Abidjan. Cette situation a un impact considérable sur la 

gestion cohérente du foncier urbain. La transformation du sol rural en sol 

urbain à Grand-Bassam est fonction de la forte demande de terrains 

enregistrée par le service technique de la mairie. En effet, la croissance 

rapide de la population implique nécessairement des besoins considérables 

d’espace en vue de construire des logements et d’équiper la ville. Plusieurs 

facteurs expliquent l’évolution démographique de Grand-Bassam. Ce sont : 

la proximité d’Abidjan, le développement du transport avec la création de 

l’autoroute internationale (Abidjan-Accra), l’héritage infrastructures et 

d’équipements de l’époque coloniale et la concentration du marché de 

consommation dans cette localité du fait de son choix comme capitale 

politique et économique de la colonie. Bassam est depuis l’époque coloniale 

le fruit d’un brassage de population. Estimée à plus de 53218 habitants 

d’après le RGPH de 1998, cette population est composée de 64% de 

nationaux et de 36% d’étrangers. Elle est en constante évolution comme 

nous l’indique le graphique ci-dessous. 
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Source : Institut nationale de la statistique (INS), RGPH-1998. 

 

Graphique 01: Evolution de la population de Grand-Bassam de 1963 à 1998 

 

Les origines de la croissance démographique s’expliquent par un 

certain nombre de facteurs. La création d’emplois nouveaux liés à la 

redynamisation de l’activité artisanale et touristique engagée par les 

autorités. Le simple fait que Grand-Bassam distant de 43 km d’Abidjan 

s’inscrit dans la zone d’influence directe de cette métropole, est en passe de 

devenir l’exécutoire du trop plein d’Abidjan. La crise que connaît notre pays 

par son chapelet de problèmes a poussé les populations abidjanaises à faire 

mouvement vers Bassam. On constate un reflux de population d’Abidjan 

vers Grand-Bassam à la recherche de logements à moindre coût et dans un 

cadre beaucoup plus reposant. Cette situation a contribué à faire évoluer la 

demande de lot. Pour répondre aux besoins de la population de plus en plus 

croissante lots, les autorités ont initié des lotissements. 

Les différents lotissements initiés répondent aussi aux besoins de 

désengorger le noyau originel qui reste dans son ensemble un espace 

vieillissant, dégradé et soumis aux influences des inondations. Grand-
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Bassam a connu plusieurs lotissements qui ont fait évoluer sa superficie 

urbaine. Les premiers lotissements ont été réalisés en 1956 dans le quartier 

France. Les lotissements de la rive Nord débutèrent en 1959 et concernaient 

le quartier Impérial. Ce quartier a bénéficié de 3 extensions : 

- la première fut réalisée de 1959 à 1960 et a donné naissance au 

quartier Impérial ; 

- la seconde s’étalait de 1960 à 1961 et a concerné Impérial Phare ; 

- et la dernière de 1963 à 1964 pour Impérial Congo. 

De 1966 à 1980, la ville éclate hors de ses limites 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. La carte 02 indique la configuration de la ville de Grand-Bassam en 

1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 0 2: configuration de la ville de Grand-Bassam en 1985 
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Selon le service technique de la Mairie de Grand-Bassam, en 1965, 

la superficie de la ville était de 235 ha.  En 1970, l’espace urbain se chiffrait 

à  305 ha soit une augmentation de 70 ha entre 1965 et 1970 dus au 

lotissement des quartiers CAFOP 1 et ODDOS. 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. La première fut réalisée en 1973, c’est 

l’opération Moossou Sud. La seconde en 1985 fut l’opération de Moossou 

Ouest. Et la dernière opération, celle de Moossou Nord a été réalisé en 

1990. L’espace urbanisé est passé de 305 ha à 345 ha entre 1970 et 1980 

avec les lotissements du quartier CAFOP 2. 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 soit une extension d’environ 

142 ha. La dernière opération de lotissement réalisée à Grand-Bassam est 

celle de Mockey-ville extension qui a été initié en 2008. La carte ci-dessous 

montre la configuration de la ville de Grand-Bassam en  2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 0 3: configuration de la ville de Grand-Bassam en 2008 

 

419 



Frédéric Armel MEMEL, Jérôme ALOKO-N’GUESSAN / Création et gestion du sol urbain à Grand-
Bassam : antagonisme ou complémentarité des acteurs ? / Revue Echanges n° 004 juin 2015 

 

 

Les lotissements de Mockey-ville et de Mockey-ville extension en 

cours d’exécution ont permis à la superficie de la ville d’atteindre 636,58 

ha. 

A chaque lotissement, la demande de lots reste toujours très 

supérieure à l’offre. De Janvier 1985 à Février 1988, ce sont 754 demandes 

de lots qui ont été enregistrées. Aussi, pour  le lotissement de Mockey-ville 

extension (projet initié en 2008), le service technique de la mairie a 

enregistré plus de 13200 demandes pour 600 lots produits. Le nombre de 

lots produits pour l’ensemble de la ville de Grand-Bassam s’élève à 7576 

lots. Les demandes non satisfaites datant de plus de 3 ans sont estimées à 

1878 demandes (Mairie de Grand-Bassam). 

1.3. Le coût  élevé du lot  

Le prix de mètre carré de terrain a connu une croissance 

spectaculaire dans cette agglomération. Ce prix fixé par la mairie est 

fonction du coût de réalisation du lotissement.  Mais la valeur du mètre 

carré est influencée par plusieurs paramètres. La forte demande de lots a 

contribué à faire évoluer le coût du sol. A cela s’ajoute les investissements 

dont fait l’objet la ville. Bassam est en passe de devenir un pôle économique 

de la  Côte d’ivoire avec la création du projet VITIB (village des TIC et de 

la Biotechnologie). Ce projet qui consiste à la création d’une zone franche a 

des avantages qui impactent considérablement cette localité d’accueil. Les 

avantages directs de la création de ce village des TIC et de la Biotechnologie 

se résument en la mise en place d'infrastructures rares et de qualités, des 

aménagements spécifiques et la concentration de ressources humaines. 

La création de la zone franche et la construction de l’autoroute 

Abidjan-Accra ont des effets induits sur la gestion foncière et par ricochet 

sur le développement spatial de la ville. Toutes les réalisations dans le cadre 

du projet de la zone franche ont contribué à moderniser le paysage urbain et 

à accroitre le développement spatial de cette localité balnéaire. Les 

investissements opérés dans l’espace urbain ont eu des répercussions sur le 

prix du m² de parcelle. Ce prix a connu une croissance spectaculaire et 

s’établit de la façon suivante dans la ville. 
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Tableau I : Prix du mètre carré (m²) de sol  

 

Années Nom du quartier Prix du mètre 

carré 

1956 Impérial 300F 

1963 Congo 1300F 

1966 CAFOP 1700F 

1999 Mockey-Ville 2000F 

2002 Mockey-Ville 

extension 

5000F 

 

Source : Service technique de la Mairie de Grand-Bassam-2014. 

 

Les dimensions des lots varient entre 400 et 2 400 m2. Les parcelles 

de plus de 800 m2 se rencontrent dans les quartiers résidentiels récemment 

crées. Le prix du m2 qui était de 300 F CFA à l’époque coloniale se chiffre 

aujourd’hui à 5000 F CFA. Si rien n’est fait par les autorités communales 

pour contrôler le poids excessif du coût du terrain, cette localité risque de 

connaitre le même sort que les communes d’Abidjan. Le coût exorbitant du 

terrain crée l’injustice et la ségrégation sociale de toutes les couches de la 

population à disposer de surface à bâtir. 

Le coût élevé du lot entraine une multiplicité d’acteurs et de logiques 

dans la gestion du sol urbain car le contrôle de la terre est générateur de 

devises. Les pratiques des uns et des autres sont guidées par des intérêts à la 

fois individuels et collectifs. Cette logique mercantile concourt à 

l’émergence de problèmes fonciers. 

2. L’identification des problèmes fonciers  

Dans cette course effrénée à l’accès à la terre, les droits coutumiers, 

condamnés à disparaître, résistent aux textes pour se transmuer en droits de 

propriété cessibles, qui viennent contester voire hanter les droits fonciers 

modernes que l’Etat confère aux collectivités. Il s’en suit, que deux 

systèmes juridiques, le droit coutumier qui se prévaut de la légitimité 

historique et le droit foncier moderne fondé sur la légitimité étatique qui 

aspirent, l’un et l’autre, à gouverner l’accès des individus à la terre, entrent 

en conflit. A cela s’ajoute, les conflits de compétences entre les pouvoirs 

publics. Ces litiges entravent la gestion foncière à Grand-Bassam. 
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2.1. Les problèmes d’attribution des parcelles 

Malgré le transfert de pouvoir aux collectivités locales, les autorités 

déconcentrées et coutumières continuent d’être des acteurs du jeu foncier 

urbain. La présence de ceux-ci sur le marché foncier entraîne des conflits de 

compétences entre ces différentes autorités. La conséquence de ces conflits 

de compétences est qu’il se pose des problèmes de double attribution de lot. 

L’attribution de terrain est soumise au paiement des frais de bornage et doit 

être conforme au décret n°78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation 

de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains et abrogeant le 

décret n°70-328 du 25 Mai 1970.         A Grand-Bassam, plusieurs lots font 

l’objet de conflit du fait de la double attribution.                Ce problème est 

récurent dans la ville car la vente de terrains se fait souvent sans aucune 

coordination entre les structures engagées dans ce domaine. 

L’enregistrement de la demande d’acquisition de lot qui se fait dans les 

services domaniaux de la mairie s’effectue aussi dans les locaux de la 

préfecture. Dans ces conditions, une même parcelle se voit délivrer deux 

lettres d’attribution ; l’une provenant de la préfecture et l’autre de la mairie. 

C’est lors de la mise en valeur de la dite parcelle que le problème de double 

attribution se constate. 

Dans la ville, des lotissements privés sont initiés par les détenteurs 

coutumiers (Chefferie des communautés Abouré et N’zima ainsi que les 

familles). Des groupes de familles possédant des titres fonciers sur des 

parcelles ou se réclamant détenteurs terriens initient des lotissements. 

L’objectif visé par ces derniers est de prévenir toute intervention du conseil 

municipal et surtout de l’Etat de nature à leur faire perdre les avantages liés 

à leur statut de propriétaires terriens. Selon la loi, les autorités coutumières 

n’ont pas le droit de lotir s’ils ne possèdent pas de titre foncier. En outre, 

leurs transactions n’ont aucune valeur juridique. Toutefois, les autorités 

modernes se doivent de composer avec eux par le biais de négociations et 

d’indemnisations. Mais, les autorités villageoises n’hésitent pas à défier les 

normes étatiques en morcelant et vendant les parcelles aux demandeurs 

lorsqu’ils jugent les indemnisations compensatoires très insuffisantes par 

rapport à la valeur vénale des terres expropriées par la municipalité pour 

cause d’utilité publique. 

Cette procédure de morcellement de l’espace apparaît comme une 

importante source de revenu et un enjeu social et politique. Il s’en suit que 

certains espaces lotis par les villageois sont attribués sans une lettre 

d’attribution ou un titre foncier. Dans certains cas, les espaces lotis sont 
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sources de contestation entre les autorités traditionnelles et modernes. Dans 

ces circonstances, le projet de lotissement est arrêté jusqu’à ce qu’une 

solution soit trouvée par les deux parties. 

2.2. Les litiges liés au retrait de lot 

A Grand-Bassam, les retraits de parcelles sont fréquents. Selon la loi, 

le retrait de la parcelle s’effectue lorsqu’après une période de 3 ans le lot n’a 

pas été mis en valeur. Mais cette opération de retrait bien que justifiée ne se 

fait pas selon les normes. Le président de la commission d’attribution des 

lots (le préfet) qui ne reçoit pas une ampliation du permis de construire dudit 

lot après la période mentionnée, procède au retrait du lot et à sa réattribution 

sans engager au préalable une enquête de commodo et d’incommodo encore 

moins aviser les autres membres de la commission. L’autorité 

administrative contourne sans cesse les textes relatifs au domaine urbain 

pour satisfaire au cas par cas les lots retirés. C’est au cours de la mise en 

valeur du lot par le nouvel acquéreur que le conflit s’engage entre les 

individus. 

Dans cette ville historique, plusieurs lots ont fait l’objet d’un titre 

foncier où suivent la procédure d’obtention du titre foncier (document qui 

authentifie l’existence du droit de propriété d’une personne physique ou 

d’une personne morale sur une parcelle de terrain). Le titre foncier confère 

un droit réel au propriétaire et à ses héritiers. Il est définitif, inattaquable, 

imprescriptible et irrévocable. L’administration ne peut le remettre en cause. 

Mais dans cette course effrénée à l’accès à la terre, les droits des acquéreurs 

sont parfois ignorés surtout lorsqu’il s’agit d’un propriétaire 

économiquement faible. 

Les litiges liés au retrait de lot sont récurrents dans la ville à cause 

du phénomène de clientélisme qui existe dans l’attribution des parcelles, du 

coût élevé du mètre carré de terrain qui a connu une croissance quasi 

exponentielle durant ces deux décennies. Aussi si le retrait de lot est 

récurent dans cette agglomération c’est en partie du au manque de 

coordination et de synchronisation des actions dans la gestion foncière des 

acteurs. La recherche du profit, la négligence et le manque de suivi de 

l’opération de lotissement après la délivrance des lettres d’attributions 

alimentent ces conflits. Lorsque l’authenticité du document de chaque 

acquéreur est prouvée, le préfet en accord avec le maire procède au 

morcellement des réserves administratives pour attribuer à l’un des 

belligérants. 
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2.3. Les problèmes liés à l’identification du lot 

L’identification du lot est l’un des problèmes auquel sont confrontés 

les détenteurs de lot de la ville. En effet, après l’attribution du lot, plusieurs 

propriétaires ont du mal à identifier leur terrain. Le retard accusé pour 

effectuer la première visite de terrain du fait du temps mis pour morceler et 

viabiliser le terrain est à la base de cette situation. Certains propriétaires en 

possession de la lettre d’attribution contenant les références du lot éprouvent 

des difficultés pour solliciter le service compétent pour la reconnaissance de 

leur lot. Cette situation découle de nombreuses irrégularités qui subsistent 

encore dans le marché foncier. Les conflits de compétences entre les agents 

du domaine urbain du service technique de la mairie et ceux du service 

domanial de la direction départemental de la construction et de l’urbanisme 

retardent l’identification du lot. Aussi, le coût de déplacement exigé par les 

agents en charge de cette tâche freine la volonté de l’acquéreur. Il s’en suit 

que certains acquéreurs de lot se font aidé par de tierce personnes qui n’ont 

aucune compétence ni aptitude à cet exercice de reconnaissance et de 

délimitation du lot. 

Cette opération de reconnaissance de parcelle est une étape 

complexe qui nécessite la présence des agents compétents comme ceux cités 

plus haut. La non-reconnaissance du lot entraîne l’occupation d’une autre 

parcelle. Cette situation crée de multiples conflits et rend pénible le travail 

des agents en charge de la gestion foncière. L’irrégularité de visites de 

terrains du fait du manque de moyens matériels des agents commis à cette 

tâche pousse certains propriétaires véreux à occuper des parcelles autres que 

les siennes. L’objectif visé par ces derniers est l’occupation de lot se 

trouvant aux extrémités des îlots afin de bénéficier des espaces morts et de 

l’intercession de voies de circulation. Ce sont généralement des personnes 

financièrement nantis complices très souvent des agents en charge du 

domaine urbain qui tentent ce type d’installation. La procédure de restitution 

qu’engagent les propriétaires pour libérer leur terrain irrégulièrement occupé 

est soit le recours à la force ou politique de déguerpissement ou la politique 

plus douce de compensation. Dans ce cas, le propriétaire accepte l’échange 

de lot moyennant une somme. 

2.4. Les problèmes de voisinage 

Les litiges de voisinages sont des problèmes liés à la gestion de 

l’espace. En effet, certains propriétaires arrivant les premiers sur l’îlot 
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construisent en débordant sur le lot du voisin. Cette situation est fréquente 

quand les agents en charge de contrôler les travaux ne visitent pas 

régulièrement le terrain. Aussi, cela relève de la mauvaise foi de certains 

propriétaires qui profitant des mésententes entre les services déconcentrés et 

décentralisés en charge de la gestion foncière déplacent les bornes fixées 

réduisant du coup les limites du voisin. Ceux-ci construisent tout en sachant 

l’injustice causée. 

La réparation de cette injustice passe soit par la restitution de la 

portion de terre prise soit par la compensation financière de la surface 

occupée. Dans le cas de la restitution, l’on procède à la démolition de la 

partie de la maison se trouvant sur le terrain du voisin.  Dans le cas de la 

compensation financière, l’on calcule la valeur de la portion prise par un 

prix du mètre carré fixé par la victime. La valeur obtenue est payée par le 

coupable. Cette transaction se fait sous le regard bien veillant des agents de 

la direction départementale de la construction et de l’urbanisme ou des 

agents du service technique de la Mairie. 

Aussi, lorsque la clôture séparant deux propriétaires n’est pas 

conforme aux règles d’urbanisme, celle-ci devient source de dispute, de 

querelle. Certains propriétaires refusant de se conformer aux exigences de la 

loi qui voudrait que la clôture soit aveugle sur les côtés mitoyens collent 

leur bâtiment ou utilisent le mur de la clôture comme façade de leur maison. 

Cette disposition crée des désagréments qui aboutissent à de violents 

conflits.  

Les litiges fonciers sont récurrents dans cette localité. 

L’irresponsabilité, l’incompétence et les mésententes entre les gestionnaires 

de l’espace urbain profitent à un certain nombre de ménages et d’acteur de 

la scène foncière. Il est résulte que ces problèmes fonciers impactent le 

paysage urbain de Grand-Bassam. 

3. L’impact des problèmes fonciers sur le paysage urbain 

Les conflits inventoriés dans la ville de Grand-Bassam sont les 

éléments moteurs de la transformation de l’espace urbain. Ceux-ci 

entraînent des conséquences fâcheuses lisibles dans l’espace : des 

constructions inachevées, la précarisation de certains quartiers, le sous-

équipement des quartiers nouvellement lotis. 
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3.1. Un cadre de vie médiocre 

L’une des conséquences majeures des litiges fonciers est la 

précarisation du cadre de vie. La ville regorge des espaces vides qui donne à 

la structure bassamoise un aspect aéré et inachevé. Ces parcelles vides 

tiennent à deux faits majeurs. D’une part les parcelles objets de conflits du 

fait du problème de la double attribution ne sont pas mises en valeur. Celles-

ci deviennent des espaces inoccupés. D’autre part les conditions de 

construction lourdes et contraignantes poussent les populations 

économiquement faibles à arrêter les travaux où à réserver la parcelle à leurs 

progénitures. Les lots non mis en valeurs deviennent des friches dans 

l’espace urbain contribuant ainsi à donner à la ville une image de paysage 

inachevé. Ces friches sont transformées en dépotoirs d’ordures ménagères 

comme nous l’indique la photo ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 01 : Un lot non mis en valeur transformé en dépotoir d’ordures 

(Memel, 2014) 

 

Les lots non mis en valeurs sont envahis par les broussailles. 

L’envahissement des terrains vagues par les broussailles constitue une gêne. 

Leur présence prépondérante dans les quartiers donne une mauvaise image 

de l’environnement urbain. Cette situation amène bon nombre de personnes 

à utiliser les broussailles ou les terrains vagues les plus proches comme des 
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WC. Ces espaces inoccupés sont utilisés pour le rejet des eaux usées. La 

stagnation des eaux dans les espaces inconstructibles provoque la 

prolifération des moustiques et des  odeurs nauséabondes. Toute chose qui 

concourt à la détérioration de l’état de santé de la population riveraine.  

Un point commun à tous ces espaces nouvellement lotis est leur 

sous-équipement. On note dans ces espaces l’insuffisance des réseaux 

d’évacuation des eaux usées et des ordures, une carence des infrastructures : 

électricité, adductions d’eau. 

La croissance urbaine de Bassam ne tient pas compte d’une 

occupation harmonieuse de l’espace  visant au remplissage des poches vides 

existant. Les espaces vides subissent une exploitation intense de la part des 

acteurs économiques. L’occupation de des terrains non mis en valeur par les 

activités artisanales constitue un facteur de dégradation, d’insalubrité 

publique et de pollution de l’espace urbain à cause des déchets produits. Les 

déchets produits par les différentes activités sont déversés d’une manière 

anarchique aux alentours des ateliers. 

3.2. Une urbanisation mal contrôlée 

Le devenir des quartiers est orienté par deux logiques. La logique de 

l’intervention publique et celle des ménages. Pour faire face aux différents 

problèmes, les autorités administratives et politiques n’hésitent pas à 

morceler les réserves administratives pour les attribuer aux belligérants. Cet 

état de fait désorganise et transforme le plan initial des quartiers mais limite 

dans le même temps les projets à caractère collectifs. La gestion foncière se 

heurte aux pratiques illégales des ménages. Les mésententes des autorités 

administratives et politiques favorisent l’installation anarchique des 

populations. 

Partout dans l’espace urbain, les quartiers spontanés continuent de 

s’étendre soit dans les zones périphériques, soit dans les zones à 

développement différé ou non constructible. Cette situation crée un désordre 

dans la ville et transforme la physionomie de l’espace urbain. En dépit de la 

réglementation dans le domaine de l’urbanisme, on assiste à la prolifération 

de l’habitat spontané et surtout à l’occupation lâche et anarchique de 

l’espace urbain. Parmi les causes figurent le manque de contrôle du permis 

de construire. Cette autorisation a été instaurée pour faire respecter les 

multiples règles d’occupation de l’espace urbain en vue d’une organisation 

cohérente de l’espace. Le permis de construire est une autorisation 

administrative préalable à toute opération de construction que l’Etat délivre 
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à tout promoteur ou auto constructeur pour  la mise en valeur d’un lot. C’est 

un document administratif obligatoire et nécessaire qui s’impose à 

quiconque désire construire un bâtiment. 

Avec  la lettre d’attribution, l’acquéreur doit impérativement se 

conformer à la loi n°65-248 du 4 Août 1965, au décret n°92-398 du 1er 

Juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le 

décret n° 77-941 du 29 novembre 1977 à son article 1er qui stipule que 

« quiconque désire entreprendre une construction à usage d’habitation ou 

non doit au préalable, obtenir un permis de construire ». Le permis de 

construire est délivré par le Maire de la commune conformément à la loi 

n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences 

des collectivités territoriales et le décret  n°2005-261 fixant les modalités 

d’application en matière d’Urbanisme et d’habitat. Malgré cette disposition, 

certains constructeurs immobiliers ne possèdent pas cet instrument 

d’urbanisme et mettent en valeur leur lot. 

Les différents problèmes qui découlent de l’occupation désordonnée 

de l’espace urbain sont fonction du manque de contrôle du permis de 

construire. Cet état de faire ne permet pas le suivi du cahier de charge des 

différents lotissements et pousse les populations au non respect des 

prescriptions de ce document. Dans ces conditions, cet instrument de 

régulation du lotissement est vidé de son sens et entraine le non respect des 

règles d’urbanisme conformément aux différents cahiers de charges. Le 

refus d’application des prescriptions du permis de construire est source de 

désordre. A titre d’exemple le non alignement des bâtiments, le non respect 

des reculs par rapport aux voies de communication et aux voisins, la 

prolifération de l’habitat spontané sont l’écriture spatiale du refus 

d’observation des normes urbanistiques. Les problèmes d’ordre conflictuels 

entre les différentes structures en charge de la gestion urbaine ne favorisent 

pas le contrôle efficient des opérations de constructions. Le manque de 

visite du fait du manque de moyens matériels et de l’insuffisance des 

effectifs contribuent à entrainer la violation du permis de construire et 

partant des règles d’urbanisme. 

La fonction des quartiers change avec la logique de mise en valeur 

des terrains. Le nom respect des prescriptions du permis de construire 

entraine ces situations aux effets néfastes sur l’organisation harmonieuse de 

l’espace urbain. Le refus d’application du cahier de charge du lotissement 

entraine des constructions autres que ceux imposées par le législateur. On 

note à l’intérieur d’un même lotissement une différenciation de la 

morphologie résidentielle. Une cohabitation de l’habitat évolutif, résidentiel, 

428 



Frédéric Armel MEMEL, Jérôme ALOKO-N’GUESSAN / Création et gestion du sol urbain à Grand-
Bassam : antagonisme ou complémentarité des acteurs ? / Revue Echanges n° 004 juin 2015 

 

 

économique et parfois la présence de l’habitat précaire. Certains quartiers 

réservés à l’habitat résidentiel sont devenus accessibles aux autres formes 

d’habitats. La corruption et le clientélisme détournent les programmes de 

leurs buts initiaux. Ce phénomène est à la base des disparités et des 

contrastes que l’on rencontre dans le paysage urbain de cette cité balnéaire. 

La croissance urbaine de Bassam ne tient pas compte d’une 

urbanisation harmonieuse de l’espace. La stratégie d’occupation de l’espace 

urbain ne vise pas le remplissage des poches vides existant de sorte à obtenir 

une urbanisation continue et multidirectionnelle. Mais en une succession de 

lotissement du fait de la forte demande de lot. Dans ces conditions, certains 

lotissements sont mis en valeur avant même qu’ils soient approuvés par le 

ministère de tutelle.  La situation pose un véritable problème de maitrise de 

l’urbanisation dans cette localité. 

Conclusion 

Nous avons montré au cours de cet article comment la multiplication 

des acteurs a un impact considérable sur la gestion cohérente du foncier 

urbain. La multiplication d’acteur dans la gestion du sol urbain dans cette 

ville balnéaire donne lieu à différents conflits et rend difficile la gestion du 

foncier urbain. La non maitrise de la gestion foncière engendre une 

occupation irrationnelle du sol et une désorganisation de l’espace urbain. 

Les nombreux conflits fonciers et la main mise des acteurs autre que les 

autorités municipales dans le domaine foncier provoquent des difficultés 

dans la gestion foncière et engendrant ainsi un désordre au niveau de la 

création et de l’occupation de l’espace urbain. 

La question du foncier est un enjeu majeur des collectivités 

territoriales ivoiriennes. Elle est la toile de fond de nombreux conflits et sa 

maîtrise conditionne, à bien des égards, le développement de nos 

communes. L’importance de la question foncière infléchit ainsi la 

décentralisation. La régulation de la question foncière pose ainsi le 

problème fondamental de l’articulation de la décentralisation et de la 

domanialité. Les conséquences dramatiques que ne manquent pas 

d’entraîner cette urbanisation débridée sur le foncier mettent en lumière le 

dualisme entre la multiplication des problèmes et l’action politique qui reste 

toujours en retard face à ces problèmes.  La gestion des terres est un élément 

fondamental pour la maitrise de l’expansion urbaine car elle a une incidence 

sur la formation et l’évolution de la ville. Les autorités locales doivent faire 

de la gestion foncière un élément clé dans la maitrise de l’occupation du sol 
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et dans l’extension de l’espace urbain. A ce titre, l’une de leur mission 

consistera à sécuriser leur patrimoine foncier. Aujourd’hui, les autorités 

locales se doivent de maintenir la politique urbaine héritée. Cela passe par la 

maîtrise de l’aménagement urbain. Celle-ci doit être une priorité recherchée 

par le conseil municipal dans la gouvernance de l’espace urbain. La réussite 

de tout projet d'aménagement urbain, repose ainsi sur la capacité de la 

collectivité à planifier son développement, en s'appuyant sur une gestion 

rigoureuse du foncier urbain. 
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DÉBUTS ET ENJEUX DE L’ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE 

AU TOGO, Kondi Napo SONHAYE (Université Lille 3 – France) 

 

Résumé  

Avec l’évolution des systèmes d’information, les administrations publiques 

et certaines institutions commencent à se doter d’outils qui facilitent les 

échanges et la communication entre administrateurs, États ou organisations 

et administrés, citoyens ou usagers. Les enjeux de l'administration 

électronique deviennent multiples et sont au cœur de la problématique de 

modernisation des infrastructures publiques. L’administration électronique 

se définit comme l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication dans l’administration publique dans le but d’améliorer 

la qualité des services publics et de soutenir les politiques publiques. Les 

pays développés sont avancés dans ce processus. Mais les pays en 

développement à l’instar du Togo, se sont aussi engagés sur la voie de cette 

modernisation depuis une vingtaine d’années; toutefois, les avancées 

escomptées ne sont pas encore assez perceptibles. L’Internet reste le 

principal vecteur de cette administration, auquel se greffent maints moyens 

technologiques secondaires non moins utiles. Il y aura certainement une 

grande expansion dans ce domaine au cours des prochaines années eu égard 

aux efforts que consentent actuellement les gouvernements dans ce 

domaine. Les démarches et formalités administratives des usagers iront 

donc en s’améliorant pour un gain de temps et de productivité et même de 

réduction de coûts des démarches administratives. Au Togo le processus 

étant  à ses débuts, davantage d’efforts restent encore à consentir pour 

rendre visible ces reformes enclenchées depuis 2005. 

Mots clés : Administration électronique, e-administration, Administration 

publique, TIC, Gouvernance électronique. 

Abstract  

 Governments and public institutions have started to equip themselves with 

tools that facilitate communication and exchange between administrators, 

states or organizations and their citizens or users, in line with the evolution 

of information systems. The challenges of e-government become multiple 

and they are at the centre of the problematic of public infrastructure 

modernization. E-government is defined as the use of new information 

technologies and communication in public administration in order to 

improve the quality of public services and support public policies. 
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Developed countries are advanced in this process. But developing countries 

like Togo, have also engaged themselves on the road of this modernization 

for a core period of twenty years now. However, the expected progress is 

not yet quite noticeable. Internet remains the main vector of this type of 

administration to which many secondary technologies of great utility are 

associated. There will certainly be a great expansion in this area in a near 

future, given the efforts that are currently being made by governments in 

this field. Subsequently, the administrative procedures the users have to 

undergo would improve toward time saving and productivity and even 

lower costs of administrative procedures. Though the process was launched 

in Togo since 2005, there is still a need steer the efforts engaged in this 

sector to make the expected reforms visible. 

Keyword:  E-government, e-administration, Public Administration, ITC, e-

Governance. 

Introduction 

La modernisation de l’administration et le développement de 

l’informatique ont conduit les États et les gouvernements à intégrer dans 

leur mode de communication les outils de communications électroniques. 

L’administration électronique aussi appelée e-administration est donc 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication en vue de rendre plus efficace et plus rapide toutes les 

fonctions et les démarches de l’administration publique ou privée. 

Du coté des usages et des acteurs développés par Patrice Flichy et 

Eric Dagiral, (2004) dans : "L’administration électronique : une difficile 

mise en cohérence des acteurs" l’administration électronique c’est l’usage 

des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) combiné 

avec des changements organisationnels et de nouvelles pratiques pour 

améliorer les services publics et les processus démocratiques  afin de 

renforcer l’appui aux politiques publiques. C’est aussi le développement des 

services électroniques par les moyens de numérisations des données 

publiques et par le biais de la dématérialisation des moyens de 

communication. 

Selon l’ADAE (Agence pour le Développement de l’Administration 

Électronique),  devenue en 2005, Direction Générale de la Modernisation de 

l'État (DGME) en France « L’administration électronique doit permettre 

aux usagers de ne plus se déplacer de guichet en guichet. Elle doit 

centraliser et coordonner les procédures électroniques des différents 
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ministères afin que celles-ci puissent être traitées de la même façon quelle 

que soit leur origine. En outre, elle doit permettre aux différentes 

administrations de se transmettre des informations concernant un citoyen, 

avec l’accord et sous le contrôle de celui-ci. L’administration électronique 

ne se limite pas à Internet. Afin de la mettre en place, il faut certes 

développer des services électroniques qui soient accessibles par Internet, 

mais aussi d’autres canaux, qu’il s’agisse d’une borne interactive, d’un 

papier, d’un téléphone ou par l’intermédiaire d’un agent public ». (Source : 

ADAE, 2005) 

Les enjeux deviennent beaucoup plus grands avec le développement 

des nouvelles technologies.  L’administration électronique devient de plus 

en plus incontournable pour l’efficacité du fonctionnement des organes des 

États. Au Togo,  les finalités de l’administration électronique ont été 

définies dans un vaste plan intitulé: «La Réforme et la Modernisation de 

l'Administration Publique Togolaise » rendu public en 2009. Elles se 

résument en deux grands axes,  la maîtrise du fonctionnement de l’État avec 

un accent sur la réduction des coûts et la simplification des formalités pour 

les usagers.  

L'administration togolaise présente aujourd’hui de grandes faiblesses 

avec des agents qui font preuve d'une culture isolationniste et même 

protectionniste. Il n'existe aucune interaction entre les administrations, 

pénalisant de fait les administrations elles-mêmes et indubitablement, les 

citoyens qui sont contraints de fournir les mêmes informations au niveau de 

tous les services administratifs. 

Ces cloisonnements ont ainsi pour conséquences: la lenteur des 

circuits décisionnels, l'inefficacité des services et une disponibilité 

insuffisante pour la production de connaissances. Dans le souci de 

moderniser le système informatique en vue d’une accessibilité des services 

publics aux principaux usagers, d’améliorer leur fonctionnement interne et 

accroître la productivité des services concernés, le Togo s’est lancé dans des 

reformes en vue de mettre en place un réseau d’e-gouvernement ou 

administration électronique. Mais ces réformes sont capitales pour le 

développement du pays et pour les citoyens qui sont en demande. 

L’administration électronique permettra d’améliorer les services 

publics en simplifiant les formalités administratives afin de rapprocher 

l’administration de l’administré et également une meilleure gestion de 

l’information en interne. 

A l’hypothèse que les technologies de l’information et de la 

communication(TIC) bouleversent profondément nos habitudes et nos 
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pratiques au quotidien et que l’administration électronique soit une 

application innovante de cette technologie pour la bonne gouvernance, quels 

sont les enjeux de cette administration électronique au Togo qui en est 

encore à ses débuts?  

Notre étude porte essentiellement sur l’administration électronique 

au Togo sur la base des enquêtes et entretiens réalisés du dernier trimestre 

2013 au premier semestre 2014 auprès des acteurs du processus des 

reformes administratives. Cependant, nous tâcherons de donner un aperçu le 

plus exhaustif possible du concept, un petit regard sur l’Afrique et tenter 

d’apporter quelques éléments de réponses à la problématique des enjeux de 

l’administration électronique au Togo et la question de sa formalisation. 

1. Approche théorique des modèles d’administration électronique 

Le vocable démocratie électronique regroupe une pléthore 

d’expériences utilisant les Technologies de l’Information et de la 

Communication en vue d’améliorer l’accès à l’information des populations, 

les modes de débat et de délibération ou encore les processus de décision. 

Le terme démocratie électronique s’applique par ailleurs aux nouvelles 

formes de mobilisation et d’actions collectives que les TIC sont susceptibles 

de générer. L'affirmation d’Isabelle Paillard(1993) confirme le fait que 

pratiquement toutes les technologies peuvent être mises au service de 

l’Administration. Les « technologies de l’e-gouvernance » sont donc très 

variées et impliquent à la fois les logiciels, le matériel informatique et 

électronique, les systèmes d’information et les différentes infrastructures 

TIC, l’Internet notamment. 

Il n’y a pas de modèle standard applicable partout. Aucun 

gouvernement n'a disposé d'un modèle national, d'une expérience propre. Il 

a fallu tout inventer, tout mettre en place à partir de rien, tout justifier. Il a 

fallu regarder comment les autres faisaient, adapter au «génie» national, 

imaginer, traquer les problèmes, trouver des solutions à la fois nouvelles et 

compatibles avec la tradition. Il a fallu encore discuter avec les 

représentants des autres États, tirer la couverture à soi, faire des compromis, 

ferrailler avec les composantes politiques nationales. 

A cet effet, il s'avère impérieux et judicieux de trouver pour 

l'administration électronique togolaise un modèle et un formalisme 

appropriés, de représentation de son modèle et de sa mise en œuvre. 

Dans leur ouvrage: «Le service Public pour Tous » J.-F. Chantaraud et al. 

(2003) ont schématisé l'évolution de la société à l'ère des TIC. Ils ont 

expliqué comment les nouveaux moyens techniques de communication 
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modifient celle-ci : les possibilités techniques autorisent l'immédiateté de 

l'accès à l'information et surtout de la réponse aux émetteurs. 

Leur «modèle» se base sur 10 ingrédients qui selon eux, permettent 

de réussir l'administration électronique. Ces dix ingrédients sont tous 

importants pour obtenir une modernisation équilibrée entre ses 4 moteurs à 

savoir : Réforme, Usager, Argent, et Technologie (RUAT); et ses 4 types de 

cibles de l'administration électronique à savoir : Collaborateur, Citoyen 

Consommateur et Contribuable (4C). Le RUAT symbolise les dimensions 

qui existent dans tout projet. Oublier ou privilégier l'une d'elles conduit à 

l'échec. Les « 4C » symbolisent les typologies des acteurs bénéficiaires de 

l'informatisation de l'administration. Privilégier ou oublier l'un ou l'autre est 

toujours risqué et doit être fait en connaissance de cause et en rapport à la 

modernisation envisagée. Si un projet ne satisfait pas l'une des dimensions, 

c'est l'ensemble du projet qui est en danger. Il est à noter que les quatre 

moteurs sont liés de façon intime aux quatre cibles : 

 la réforme (qui apporte une innovation) correspond au citoyen (qui 

contribue à construire une cité toujours plus performante), 

 l'usager est le consommateur, 

 l'argent est apporté par le contribuable, 

 le moyen technique qu'est la technologie correspond au moyen 

humain qu'est le collaborateur. 

A chaque moteur correspond une cible ; mais chaque moteur fait 

progresser l'ensemble des cibles donc chaque cible dépend de tous les 

moteurs. 

Nombreux sont les pays africains ou occidentaux qui avant 2003 

n’avaient pas encore intégré dans leur politique ce mode de fonctionnement. 

Selon un rapport rendu public en 2003 par l’Organisation des Nation Unies, 

intitulé "Rapport mondial 2003 sur le secteur public - Le e-gouvernement à 

la croisée des chemins" le déploiement était encore à ses débuts. 

L’industrie de l’information a connu ces dernières années des 

avancées considérables. Le développement des usages numériques et le 

déploiement d’Internet au quotidien dans les foyers,  ont  beaucoup 

influencé les administrations et les ont poussées à se remettre en cause  très 

rapidement en  développant le secteur. 

Parmi toutes les technologies de la gouvernance électronique, les 

plus utilisées en Afrique sont la radio, la télévision, le téléphone, l’Internet, 

les portails collaboratifs, les forums de discussion, les technologies mobiles, 

les systèmes d’information géographique, les courriels et les logiciels libres. 

Les cartes à puces et la biométrie sont de plus en plus présentes en Afrique.  
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Les bornes interactives et les systèmes de vote électronique ne sont 

pas réellement utilisés en Afrique. 

Le retard de l’Afrique dans le domaine de l’administration 

électronique est confirmé par une étude de l’Organisation des Nations Unies 

qui a dressé le tableau mondial de la gouvernance électronique en 2014 

(United Nations e-government survey 2014)1. Les résultats de cette étude 

indiquent que la gouvernance électronique connaît une croissance dans le 

monde et se fonde sur quelques indices que sont les politiques étatiques en 

matière d’e-administration, le développement des infrastructures et les 

applications pratiques mises au service de l’Administration et des citoyens. 

Aucun pays d’Afrique de l’Ouest ne figure dans le classement des 35 pays 

du monde qui sont désignés comme étant des adeptes de la gouvernance 

électronique. Le premier pays africain au classement, la Tunisie, se situe à la 

75e place mondiale, il est suivi des  îles Maurice, de l'Égypte, des Seychelles 

et du Maroc qui complètent le Top 5  africain et sont respectivement 75e, 

76e, 81e, 82e, et 83ème au niveau mondial et améliorent tous leur classement 

par rapport à 2012. Le Togo occupe la 153e place mondiale tandis que la 

Guinée, le Niger et le Tchad (182e) ferment la marche. Cependant, même si 

l’Afrique reste encore le continent le moins avancé en termes 

d’infrastructures et de services publics en ligne, il convient de souligner que 

les États africains entreprennent d’importants efforts dans ce domaine. 

2. Contexte général 

Le Togo est un pays d’Afrique de l’Ouest situé entre les 6° et 11° de 

latitude Nord et entre 0° et 2° de longitude Est. Il a une superficie de 56 600 

km2. Il est limité à l’Ouest par le Ghana, à l’Est par la République du Bénin, 

au Nord par le Burkina-Faso et au Sud par l’Océan Atlantique. Il s’étire sur 

600 km de l’Océan Atlantique au Sud jusqu’au Burkina-Faso au Nord. 

La population togolaise qui était de 2 719 600 d’habitants en 1981, 

est de 7.200.000 selon les derniers chiffres de 2012 avec une densité de 80 

habitants au km2 selon 4ème Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) réalisé par le gouvernement togolais. Elle est 

essentiellement jeune; 48% ont moins de 15 ans et 4% ont 64 ans et plus. 

51% sont des femmes et 49 % sont des hommes. 

La population togolaise est inégalement répartie sur les cinq régions 

de la subdivision administrative que compte le pays. La région maritime 

                                                
1 http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-

Gov_Complete_Survey-2014.pdf 
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avec seulement 11% de la superficie totale regroupe plus de 40% de la 

population avec une densité de plus de 300 habitants par km2. Tandis que la 

région centrale qui représente 23% de l’étendue du pays regroupe à peine 

10% de la population avec une densité moyenne de 30 habitants par km2. 

La forte densité de la région maritime s’explique en grande partie par 

l’importance de la population de Lomé, la capitale et son agglomération, 

estimée en 2013 à près de 1.000 000 habitants. Le taux de croissance de la 

population est compris entre 2,4% et 4% de 1960 à 2013. 

L’agriculture constitue la clef de voûte du développement socio-

économique du Togo. Elle occupe 70% de la population, contribue à près de 

30% du PIB et représente plus de 20% des recettes d’exportation du pays. 

Depuis 2006, le Togo est dans un processus de sortie de crise. La 

dynamique initiée depuis la signature de l’Accord Politique Global a été 

renforcée par la reprise du dialogue politique avec les Institutions de Breton 

Wood. Les progrès réalisés ces derniers mois devront conduire à la reprise 

complète de la coopération au développement avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF). Cependant il convient de noter que la crise 

profonde que traverse le pays depuis le début des années 1990 a eu des 

répercussions assez sensibles sur le fonctionnement de l’administration et de 

l’organisation administrative du pays. 

Selon les estimations faites en 2012 du 4ème Recensement Général 

de la Population et de l’Habitat (RGPH), au Togo 43,7% des 7,2 millions 

d’habitants ont moins de 15 ans. Le pays connaît depuis le début des années 

90 une crise sociopolitique qui a fortement freiné son développement. 

L’indicateur de développement humain du Togo, qui était de 0,495 selon les 

estimations du Rapport Mondial de 2010, se situe sur une tendance à la 

baisse depuis le début des années 90 où le niveau était de 0,51. Cela reflète 

la contre-performance économique observée depuis le début de la crise 

sociopolitique. En effet, la croissance économique moyenne annuelle n’a été 

que de 1,16% entre 1991 et 2006, niveau largement inférieur à 

l’accroissement de la population estimée à 2,4% par an. La reprise de la 

croissance en 2003 (5,3%) a été éphémère, le taux de croissance réel du PIB 

étant retombé à 2,3% en production et des prix sur le marché mondial du 

coton et du phosphate. Elle résulte aussi de la faiblesse des investissements 

publics et privés attribuable notamment à la réduction de 62% de l’aide 

publique au développement entre 1990 et 2005, d’une part, et à 

l’environnement économique morose, d’autre part. 

En 2010, le Togo a maintenu sa croissance à un taux de 3.4 %. Ce 

taux  est passé à 6% en 2014 contre 5,6% en 2013, en dépit d’un contexte 
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international difficile. Bien que modeste, cette croissance a permis 

d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative pour les Pays Pauvres Très 

Endettés (PPTE). Elle devrait se poursuivre en 2015 et 2016. 

Sur le plan politique et de la gouvernance, le Togo est un Etat 

indépendant depuis 1960. L’essentiel des pouvoirs est concentré dans les 

mains de l’État encore providentiel. Pour les populations togolaises, l'État 

désigne l'ensemble des institutions et des services qui permettent de 

gouverner et d’administrer : ministères, directions, services publics, 

préfectures, délégations, administration décentralisée, mairies, postes, etc. 

C’est sur cette Institution  que vont se reposer les réformes. 

3. L’historique de l’e-administration au Togo 

L’e-administration a évolué au Togo en trois grandes étapes: 

 En 2005: Engagements du gouvernement pour une grande réforme 

de l’État. 

 En 2006: États généraux de l’administration publique. 

 2008: Mise en place d’un cadre stratégique de la réforme et de la 

modernisation de l’administration publique. C’est le véritable point 

de départ avec  un programme national de réforme et de 

modernisation de l’administration publique qui couvrira la période 

2008 – 2015 et comprendra deux phases. Une première phase (2008 

– 2012) consacrée à la préparation et à l’expérimentation de la 

réforme, avec un programme d’urgence (2008 – 2010) qui permettra 

d’assurer la continuité des missions de services publics et de fixer les 

conditions préalables de la mise en œuvre de la réforme. Une 

seconde phase (2012 – 2015) qui sera consacrée à la consolidation et 

à la mutualisation de la phase expérimentale. 

En 2009, le Gouvernement du Togo a lancé la mise en œuvre de son 

programme de réforme et de modernisation de l’administration publique, 

élaborée suite au diagnostic posé au cours des États généraux de 2006. Dans 

ce cadre, la coordination gouvernementale a trouvé une impulsion 

particulière et la recherche de l’efficacité des services publics est 

aujourd’hui au centre des préoccupations du gouvernement à travers 

l’institution des « lettres de mission » et le suivi de leur mise en œuvre. Les 

activités structurantes ci-après ont été réalisées au cours de l’année 2009 et 

leur mise en œuvre a été amorcée en 2010 :  

 l’élaboration de la stratégie de communication sur le processus de la 

réforme ; 
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 l’étude sur la révision du cadre juridique de la fonction publique 

ayant abouti à la proposition des avant-projets de textes relatifs au 

statut général de la fonction publique, au code des pensions de 

retraite, au régime de protection et de sécurité sociale ;  

 la rationalisation des structures à travers les audits stratégiques et 

organisationnels de dix (10) institutions-clés de l’administration 

publique dont les secteurs liés aux Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) ;  

 le schéma directeur de l’Intranet gouvernemental, l’interconnexion 

de la Primature, du Secrétariat général du Gouvernement et du 

ministère de la Fonction publique, la conception des portails des 

institutions publiques dites stratégiques, la mise en place d’un 

système de gestion des agents de l’administration publique et d’un 

système de gestion électronique des données. 

4. Les enjeux de l’administration électronique au Togo 

Des enjeux deviennent beaucoup plus grands avec le développement 

des nouvelles technologies. L’administration électronique devient 

incontournable pour l’efficacité du fonctionnement des organes des États. 

Pour les autorités togolaises, elle représente un des enjeux de ce troisième 

millénaire. C’est pourquoi ils ont entrepris depuis 2008 le lancement des 

grandes reformes pour s’y préparer. Parmi ces enjeux on pourra mentionner 

entre autres:  

 Assurer la simplification des procédures et des formalités 

administratives afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des 

services publics ; 

 Réduire et stabiliser les charges de fonctionnement de l’État (en 

particulier les frais de communication et les fournitures de bureau) et 

d’améliorer les recettes à travers l’informatisation des procédures et 

la mise en ligne des services destinés aux citoyens, aux entreprises et 

aux partenaires, en vue de dégager des ressources pour les 

investissements sociaux et d’améliorer l’efficacité des systèmes 

économiques ; 

 Renforcer grâce aux TIC les mécanismes et instruments de gestion 

de l’économie nationale et mettre à temps à la disposition des 

organes de contrôle et de pilotage de l’économie les informations 

fiables afin d’améliorer la rationalité et la pertinence des prises de 

décisions et l’efficacité des investissements publics ; 
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 Apporter une réponse économiquement viable et durable aux besoins 

présents et futurs de communications et d’échanges de données avec 

et au sein de l’administration afin de permettre la mise en œuvre de 

programmes de développement et de bonne gouvernance, de 

décentralisation et de modernisation de systèmes de développement 

(éducatifs, sanitaires, environnementaux, etc.) par la mise en place 

d’un réseau convergeant voix et données de l’administration à 

l’échelle nationale et de contribuer ainsi à la réduction des coûts de 

transaction. 

5. La justification des réformes administratives 

Depuis une décennie, il existe en Afrique de l’Ouest de réelles 

tentatives de mise à contribution des TIC au service de la gouvernance: 

comme l’informatisation des systèmes administratifs et la formations des 

usagers et du personnel. Ces initiatives sont surtout l’œuvre des États, mais 

également celles de la société civile et de quelques particuliers. Les 

entreprises privées interviennent également dans le déploiement de 

l’infrastructure et la proposition de services en ligne aux populations. 

Au Togo, trois grandes raisons ont poussé les autorités à s'y lancer: 

l’amélioration des démarches administratives, la mise en place d’une 

stratégie efficace et l’impérieuse nécessité d’avoir une meilleure circulation 

des informations.  

Le constat établi lors des états généraux de l'administration publique 

démontre que l’administration publique togolaise souffre de carences 

profondes auxquelles il urge de trouver une solution. Ces difficultés sont 

entre autre, la lenteur et les tracasseries administratives où pour un simple 

document, les agents de l'État sont souvent obligés d'attendre plusieurs mois 

ou plusieurs années. Á cela s'ajoute les lourdeurs administratives. La 

solution à ces problèmes est l'e-Administration. 

Le diagnostic global qui a été fait lors des entretiens que nous avons 

menés auprès des acteurs montre que les qualifications des stratégies en 

matières administratives sont faibles et que l’environnement institutionnel et 

social ne permet pas une bonne expression et un meilleur épanouissement 

des capacités. La mise en place d’une stratégie nationale et d’un cadre 

stratégique de la réforme de l’administration publique devient un impératif 

pour permettre d’inverser les tendances actuelles. Cette stratégie devra 

promouvoir une vision partagée sur le renforcement des capacités et les 

objectifs de la réforme, et de créer un cadre de vision prospective, à la fois 
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globale, sectoriel et thématique sur les questions de nature à améliorer 

l’efficacité du fonctionnement des services publics togolais. 

La circulation de l’information au sein de l’administration s’effectue 

avec difficultés, les moyens de reproduction (photocopieur, fax, 

téléphone,…) étant rares. Le rapport 2014 du Programme National de 

Gestion de l’Administration Electronique (PNGEA)  au Togo indique qu’il 

n’y a pas encore d’Intranet gouvernemental et la communication, intra et 

extra ministérielle est très peu fluide. L’absence de procédures et la 

complexité des circuits sont incompatibles avec une organisation 

administrative plus complexe du fait des implications de plus en plus 

marquées de la politique de déconcentration. Quelques systèmes 

d’informations ont été initiés et ont connu des fortunes diverses : on note le 

Réseau d’Analyse et de Décision Economique et Financière (RIADEF). 

Cette expérience a été un échec en raison de la vétusté du matériel proposé 

et de l’inadaptation des compétences des experts extérieurs mis à la 

disposition de l’administration togolaise. La Direction de l’Economie, au 

Ministère de l’Economie et des Finances, en concertation avec la 

commission de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine), a développé depuis quatre ans un modèle de prévision 

PRECOMAT ; mais son utilisation la plus large n’est pas encore effective. 

Les principaux problèmes de la «fonction personnel » résident dans 

l’absence d’une coordination efficace entre le ministère de la Fonction 

Publique et les autres ministères utilisateurs. Les services de gestion du 

personnel au sein des ministères ne disposent pas de données fiables 

pouvant permettre d’alimenter correctement la base de données centralisée 

au niveau de la Direction Générale de la Fonction Publique. Le système 

d’information au sein des différentes administrations, notamment en ce qui 

concerne la gestion de la carrière, le suivi de l’évolution des effectifs et la 

gestion prévisionnelle des emplois est quasi-inexistant. La publication des 

données y relatives est souvent irrégulière et manque de fiabilité. La 

communication « intra et extranet » au sein de l’administration souffre de 

dysfonctionnements qui pénalise la mise en place de procédures de gestion 

moderne du personnel de l’État. Les usagers du service public n’ont pas les 

moyens d’une bonne information et à temps sur leurs différentes 

préoccupations. Les sites web, quand ils existent, ne renseignent pas 

suffisamment les usagers sur leurs attentes. 
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6. Les infrastructures existantes, les TIC,  les plans d’action et  les 

réalisations à venir 

Le Togo dispose d'infrastructures technologiques, modernes et 

performantes, mais sa capacité à satisfaire les consommateurs est 

insuffisante. Pourtant le secteur des télécommunications est libéralisé depuis 

1998 et l’exploitation des TIC s'opère dans un environnement concurrentiel.  

Depuis plus de 15 ans, le phénomène Internet s’est beaucoup 

développé dans la capitale où on compte trois fournisseurs d’accès Internet, 

des centaines de cybercafés et des milliers d’internautes.  Le nombre de 

publiphones et de cabines téléphoniques est passé de 3900 en 1997 à plus de 

15000 à fin 2010. 

La bande passante au niveau de l'Internet est assez limitée, mais 

progresse depuis l’introduction de l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 

Line) en 2010 et de la 3G2 en 2011. Le nombre de demandeurs de 

connexion va croissant avec la réduction des coûts et des offres 

personnalisées pour particuliers ou entreprises. 

Les formes d'utilisation de l'Internet au Togo sont multiples et le 

public internaute s'est diversifié au cours du temps. 

Selon les études réalisées sur le terrain en 2014, nombreux sont 

aujourd'hui les sites togolais, mais seulement moins de 500 appartiennent au 

domaine '.tg'. Au moment où des domaines génériques comme « .com, .net, 

.org, etc.. » coûtent moins de 8€/an soit environ 5000FCFA, il faudrait 

débourser environ 75€/an soit environ 50000 FCFA pour l'achat d'un 

domaine 'tg'. Les services offerts par la plupart des sites se limitent aux 

renseignements, aux informations et aux actualités. On remarque une 

absence notoire de télé-services ou de télé-procédures destinés aux citoyens 

sur l'Internet au Togo même si on note ces derniers temps, l'arrivée de sites 

web de quelques ministères et des sociétés privées. 

S’agissant spécifiquement des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC), le Togo dispose d’un bon réseau de 

Télécommunications sans fil dont bénéficient beaucoup de villages. Par 

contre, le réseau électrique et les routes ne couvrent pas entièrement les 

zones rurales, ce qui explique le retard de la percée des TIC dans les zones 

rurales. 

 

                                                
2 Internet troisième génération 
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7. Les avancées  de l'administration en TIC 

Le cadre national de l’administration a déjà fait des 

recommandations concernant la dotation de l’administration publique de 

locaux et d’équipements adéquats, la promotion de l’information et des 

services aux usagers par la généralisation de l’utilisation des Technologies 

de l’Information et de la Communication. Dans ce cadre, plusieurs activités 

sont prévues dont l’élaboration d’un schéma directeur de l’informatisation et 

de développement des TIC et la promotion de l’e‐administration de même 

que la construction d’un Intranet de l’administration togolaise. 

Différents moyens de facilitation de l’accès aux services de 

l’administration par les citoyens seront mis en œuvre. Il peut s’agir de points 

d’accès à l’intérieur des ministères et structures administratives, des centres 

multimédias des collectivités locales, des quartiers de villes ou des centres 

de jeunesse ainsi que des facilités offertes aux ONG3, ou à des 

regroupements de personnes handicapés ou des groupes défavorisés. 

Compte tenu de la situation spécifique du Togo, marquée par 

l’urgence d’une relance de l’administration publique par une meilleure 

gestion des ressources humaines d’une part, et la mise en œuvre à moyen et 

long terme d’un programme national d’e‐administration et d'autre part, il a 

été créé en 2010 par le gouvernement togolais un Programme national de 

Gestion de l’e‐Administration (PNGEA) et de son pilotage. 

L’importance des enjeux du PNGEA, alliée à la complexité du sujet 

touchant des milliers de personnes, des dizaines d’applications, le tout 

réparti sur l’ensemble de l’administration (Ministères, Institutions et 

Collectivités locales), impose un suivi rigoureux et transversal par une 

structure compétente de pilotage : l’Organe National de Gestion de 

l’e‐Administration (ONGEA). 

Le cœur du projet d’e-administration au Togo est le centre des 

ressources qui offrira à l’administration togolaise : 

 une plateforme informatique commune de grandes capacités aux 

normes et standards des data centres les plus performants ; 

 un centre d’hébergement et d’opérations de certaines applications 

transversales ou sectorielles au bénéfice des ministères, Institutions 

de la république et structures décentralisées ; 

 des services de base destinés à toute l’administration pour faciliter 

les échanges et le travail collaboratif. 

                                                
3 Organisation Non Gouvernementale 
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Selon les informations recueillies et les entretiens avec les agents du 

service public chargés de mettre en œuvre les politiques de l’administration 

électronique, des acteurs de haut niveau et aussi avec des hommes politiques 

et certains  acteurs  dont l’action ou l’opinion intéresse notre problématique 

de recherche, il apparaît que l’administration électronique n’est pas encore 

au rendez-vous au Togo. Les sites pour les démarches et autres services aux 

citoyens ne sont pas encore opérationnels. Les usagers du web préfèrent se 

déplacer vers les services administratifs pour accomplir leurs démarches car 

les sites officiels n’offrent pas assez d’informations et celles qui sont 

disponibles ne sont pas à jour.  

Conclusion 

La réforme de l’administration concerne tous ceux qui sont 

demandeurs de services publics,  c’est-à-dire tous les citoyens d’un pays, les 

entreprises et les établissements, et tous les ressortissants d’autres pays qui 

vivent sur le territoire ou sont en rapport, pour une raison quelconque avec 

le pays ou ses institutions.  

On peut estimer que le Togo est entré dans un processus de 

développement qui ne peut que s’amplifier dans les années à venir. Mais on 

peut également penser que le décalage entre les ambitions initiales et les 

réalisations actuelles est considérable, que nous sommes encore très loin 

d’une situation où le numérique constituerait la base des relations entre 

l’administration et les usagers. 

La réussite de ce projet technique nécessite aussi l’alignement des 

acteurs concernés autour d’un projet commun. L’une des tâches essentielles 

des innovateurs est d’organiser cet alignement, c’est-à-dire de construire un 

projet qui puisse satisfaire les différents acteurs, en tenant compte de leurs 

valeurs ou de leurs comportements, en le réaménageant en fonction de leurs 

réactions. Dans le cas de l’administration électronique, ces acteurs sont 

particulièrement nombreux. On trouve d’une part les pouvoirs politiques 

nationaux et locaux, les services administratifs (direction et employés), et 

d’autre part les informaticiens, les spécialistes des organisations 

internationales, les usagers qui sont en même temps citoyens et les acteurs 

économiques. 

Cet alignement peut se construire autour de plusieurs projets 

d’administration électronique, d’une part le modèle de la société numérique 

qui permet d’aligner les différentes instances du pouvoir politique 

(ministères, municipalités, etc.) et les usagers-citoyens correspondant à une 

administration électronique extensive, d’autre part le modèle d’une gestion 

445 



Kondi Napo SONHAYE / Débuts et enjeux de l’administration électronique 

au Togo / Revue Échanges, vol. 1, n° 004, juin 2015 

 

administrative informatisée qui tente d’aligner les informaticiens, les agents 

administratifs et les administrés, dans le cadre d’une administration 

électronique intensive. 

Comme nous l’avons constaté, le Togo est encore à ses débuts, mais 

vue l’urgence dans certaines institutions ou administrations comme les 

universités et les banques qui sont en lien avec l’international et 

l’augmentation des besoins des usagers dans les administrations locales 

(délivrance des actes, etc.), il va falloir agir très vite. Une volonté politique 

plus affirmée sera nécessaire pour accompagner ce processus.  
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LES PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX DANS L’ÉCHEC DE 

LA CONSTRUCTION DE LA CAPITALE COLONIALE 

IVOIRIENNE À GRAND-BASSAM : 1899-1934, Kassi Pascal TANO 

(Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan – RCI) 

Résumé 

Dans la dernière décennie du XIXe siècle, les autorités coloniales françaises 

ont porté leur choix sur la ville côtière de Grand-Bassam pour abriter les 

services économiques et administratifs de la colonie qui était en gestation. 

Mais, très rapidement, l’influence néfaste des données environnementales 

de cette localité eut raison de ce projet. Finalement, la capitale fut transférée 

à Abidjan en 1934.  

Mots-clés : Autorités coloniales, Grand-Bassam, données 

environnementales, capitale,  Abidjan. 

Abstract 

In the last decade of the nineteenth century, the French colonial authorities 

turned their attention on the coastal town of Grand-Bassam in order to 

establish and promote the economic and administrative services of Côte 

d’Ivoire, their colony, that were at their start. But all of a sudden, the bad 

influence of the environmental data of this area negatively impacted this 

project. Finally, the capital was moved to Abidjan in 1934. 

Keywords: Colonial authorities, Grand-Bassam, environmental data, 

Capital, Abidjan. 

Introduction 

Dans l’histoire de la Côte d’Ivoire coloniale, Grand Bassam fut l’une 

des portes d’entrée de l’influence européenne. C’était donc dans la logique 

des choses que la capitale administrative coloniale préalablement établie à 

Assinie fut transférée à Grand Bassam au début du XXe siècle. Cependant, 

ce projet fut très tôt plombé par les conditions environnementales de cette 

localité. Après moultes tractations, la décision fut prise de délocaliser la 

capitale sur un site plus approprié. A l’analyse, les rares auteurs1 qui se sont 

                                                
1 C’est le cas de Wondji Christophe dans son article « la fièvre jaune à Grand Bassam 

(1899-1903) » in la revue française d’histoire d’outre-mer, n°215 du 2e trimestre 1972, p. 

205-239.  
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penchés sur cette question ont tendance à occulter ou à minimiser la part des 

données environnementales dans ce fiasco administratif. Ils aboutissent 

plutôt à la conclusion qu’indéniablement les atouts économiques qu’offrait 

le nouveau site (Abidjan) choisi pour bâtir la nouvelle capitale avaient pesé 

dans la balance politique décisionnelle des autorités métropolitaines à 

l’époque. Certes, si cette thèse n’est pas à balayer du revers de la main, pour 

nous, il est judicieux de replacer les paramètres environnementaux au cœur 

de la réflexion sur ce thème. C’est ce qui justifie notre choix de débuter 

cette réflexion sur les facteurs environnementaux dans l’échec de la 

construction de la capitale à Grand Bassam en 1899 pour s’arrêter en 1934 

année qui marque son transfert définitif à Abidjan. 

Ainsi, notre réflexion doit être bâtie autour de la problématique 

suivante : comment la négligence des données environnementales par les 

autorités coloniales dans le choix du site de Bassam comme capitale 

économique et administrative conduisit-elle à l’échec de ce projet ? 

Autrement dit, quelle fut le degré de nuisance des éléments constitutifs du 

milieu naturel de cette localité dans cette politique coloniale ? 

Notre objectif général dans cette présente étude est d’indiquer à quel 

point les donnés environnementales peuvent être un déterminisme important 

dans l’organisation de la société. De manière spécifique, nous voulons 

démontrer que les nuisances causées par le milieu naturel de la première 

capitale coloniale ont été les facteurs déterminants de son abandon. 

Pour atteindre ces objectifs, notre méthode consistera d’abord à 

restituer les composantes du milieu naturel de cette localité à la fin du XIXe 

siècle et l’impact des mutations qui s’y opérèrent avec son statut de centre 

urbain au début du XXe siècle. Ensuite, nous établirons la corrélation entre 

ces données du cadre de vie et les crises sanitaires qui se déclenchèrent dans 

cette contrée obligeant les autorités métropolitaines à déplacer la capitale 

sur un nouveau site. Et, en définitive, une comparaison des données 

environnementales de ces différents sites nous permettra de situer de 

manière indiscutable le degré de responsabilité de celles-ci dans l’échec de 

ce projet. 

Ainsi, le plan de notre travail s’articulera-t-il autour de trois 

principaux axes à savoir la description du cadre de vie à Grand Bassam au 

début du XXe siècle ; le déclenchement des crises sanitaires et le processus 

de transfert de la capitale à Abidjan.  
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1. Le cadre de vie de Grand Bassam à la fin du XIXe siècle. 

Cette analyse du cadre de vie de Grand-Bassam à la fin du XIXe 

siècle prendra en compte non seulement les éléments du milieu naturel mais 

aussi les transformations sociales opérées dans cette localité en rapport avec 

le fait colonial. 

1.1. Description du milieu naturel de Bassam au début du siècle 

 Le milieu naturel physique de Grand Bassam a été régulièrement 

taxé d’insalubre et favorable à l’éclosion de certaines maladies infectieuses 

comme la fièvre jaune. En effet, Grand-Bassam fait partie du littoral ivoirien 

du sud-est. Il est « situé au confluent de la mer, de la lagune Ebrié et du 

Comoé »2. Cette position géographique crée un environnement particulier 

pour cette ville. 

Son climat alterne entre chaleur et humidité. Durant la grande saison 

des pluies (avril-mai-juin-juillet), le site dominé en grande partie par les 

plaines côtières sablonneuses est régulièrement inondé. La pluviométrie 

moyenne avoisine alors les 2500 mm. Ainsi, la perméabilité d’un terrain 

essentiellement sablonneux exposé aux infiltrations de bas en haut, les 

dépressions de la ville et en particulier les bas-fonds surélevés séparant les 

dunes, créent des flaques d’eau et des marigots. Cette atmosphère humide 

est accrue par l’existence des grands cours d’eau qui encadrent parfaitement 

cette localité. Tout ce décor rend l’environnement immédiat de Bassam très 

marécageux. Le taux hygrométrique est très élevé. Et ce milieu humide 

favorise la prolifération des moustiques et des rats vecteurs de propagation 

des maladies infectieuses. A cette période humide se succède une autre plus 

chaude durant la saison sèche (décembre-janvier-février-mars) dominée par 

l’harmattan. Pendant cette période, la température oscille entre 25° et 30°c. 

Ainsi, « lorsque vient la saison sèche, les flaques d’eau formées au cours 

des pluies s’épuisent et deviennent moins nuisibles ; c’est alors le tour des 

marécages de Moossou dont les ‘‘ miasmes’’ et les moustiques sont 

transportés à Bassam par les vents qui soufflent du nord »3. 

En ce qui concerne la végétation, elle était dominée à l’origine par 

une forêt ombrophile. Mais, dans l’ensemble, le couvert végétal était 

                                                
2 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Grand-Bassam, Bingerville, 

Abidjan recherche d’une capitale, CERAP (Archives non publiées), Juillet 1974, p. 23.  
3 Wondji Christophe : «La fièvre jaune à… » in  R.F.H.O.M, n°215 du 2e trimestre 1972, p. 

220. 
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stratifié en trois types de formations végétales : les îlots de forêts denses 

sempervirentes, les formations hydromorphes et les savanes prélagunaires. 

Les deux dernières formations végétales constituées d’arbustes et de hautes 

herbes qui poussent généralement sur des sites humides prédominent dans la 

région de Bassam offrant ainsi un milieu idéal pour la reproduction des 

vecteurs de maladies infectieuses. 

Dans l’ensemble, Grand Bassam présentait un milieu naturel très 

insalubre et à haut risque pour ses habitants en général et la communauté 

blanche en particulier au début du XXe siècle. Les autorités coloniales 

notamment Treich-Laplène, en décidant en cette fin du XIXe siècle de faire 

de cette localité la capitale de la future colonie de Côte d’Ivoire, avait-il pris 

en compte les paramètres environnementaux de ce milieu naturel ? L’on 

peut répondre évidemment par la négative à cette question puisque la 

décision fut prise sans aucune étude et aménagement préalables. Et sous 

l’effet de l’intense activité commerciale et administrative, les mutations 

furent rapides et profondes, le déséquilibre assez prononcé, exposant la 

localité à tous les risques surtout sanitaires et hygiéniques. 

1.2. Le cadre socio-environnemental 

L’environnement naturel inhospitalier de Grand Bassam ne saurait, 

seul, justifier les déboires de cette ville à la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle. En effet, il faut prendre en compte dans l’analyse des causes de ces 

crises sanitaires les défaillances du cadre de vie humain. 

A l’origine, Grand Bassam était un petit Etat côtier installé dans une 

position stratégique très confortable sur le cordon littoral. Sur ce cordon, on 

ne rencontrait alors que des campements occupés par des pêcheurs, des 

exploitants du sel marin, etc. En réalité, « le Grand Bassam, comme le 

royaume voisin de Bonoua est habité par le peuple Abouré, branche de la 

grande famille des Akan, sans doute installé dans les parages depuis 

plusieurs siècles. Mais, il est vrai, les Abouré ne sont plus tout à fait seuls : 

à une date récente, les Nzima, ou Apolloniens, pêcheurs et commerçants 

venus de l’Est par la côte, ont commencé à s’intéresser à cette région 

propice aux échanges de toute sorte »4. Ainsi, se présentait-elle la 

configuration ethnosociologique de Bassam avant l’ère coloniale. 

Avec l’ouverture  sur le monde extérieur créée par le contact avec les 

Européens d’une part et sa position géographique stratégique indéniable, 

                                                
4 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Op. cit., p. 9.  
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Grand Bassam devient très rapidement un important pôle commercial. Il 

joue désormais le rôle d’intermédiaire entre ces commerçants blancs venus 

du lointain et les peuples de l’hinterland. En réalité, « il contrôle les 

débouchés du fleuve Comoé (ou Akba), de la lagune Ebrié et des lagunes 

Aghien et Potou. Il commande également la passe par laquelle les eaux du 

fleuve et des lagunes se jettent dans l’océan. Le Grand Bassam constitue 

donc un point de contact privilégié entre le commerce intérieur et celui de 

la côte. Plusieurs auteurs français signalent ainsi dès cette époque la 

présence de marchands bambara, venus du Soudan, en ces lieux »5. 

Ainsi, ce petit Etat côtier constitué de quelques hameaux de pêcheurs 

et de travailleurs de sel marin se transforme, sous l’effet de la colonisation, 

en une agglomération avec une population cosmopolite. En plus des 

autochtones Nzima et Abouré se rencontraient aussi des commerçants 

Bambara venus du Soudan et de la zone septentrionale de la Côte d’Ivoire 

ainsi que la communauté européenne. Constituée en majorité de 

commerçants qui vinrent s’installer près des comptoirs, cette communauté 

européenne était composée de Britanniques et de Français. En 1909, cette 

ville comptait 110 Européens contre 3 000 Africains. L’historiographie 

ivoirienne a retenu de grands noms de commerçants Européens de cette 

époque. Ainsi, « Victor Régis installa une factorerie à Assinie et une autre à 

Grand Bassam en 1843 ; (…). C’étaient de simples baraquements mis 

d’ailleurs à sa disposition par les autorités navales. Renard et l’Heureux 

s’établirent à Bassam en 1850 ; Marchand frère et Huyssens, en 1862-

1864 ; A. Verdier arriva à Bassam en1862 ; après un premier échec en 

1863, il revient un an plus tard et, grâce aux capitaux hollandais, ouvrit une 

factorerie à Bassam et une autre à Assinie. En 1868, ce fut au tour de la 

maison A. Swanzy d’installer des factoreries dans chaque comptoir »6. 

L’attrait du commerce colonial transforme donc cette petite 

bourgade côtière en une ville abritant les populations de nationalités 

diverses. Au moment où elle fut érigée en capitale coloniale de la Côte 

d’Ivoire, elle se structurait en différents quartiers. Ainsi, « la ville coloniale 

de Grand Bassam, ce fut d’abord et surtout cette petite agglomération 

portée par le sable du cordon littoral entre la mer au sud, la lagune au 

nord, et l’embouchure du Comoé à l’Est. D’Est en Ouest se succédaient 

trois quartiers : Essantè ou ‘‘le bout de l’île’’ en Abouré, habité par le 

                                                
5 Ibid 
6Kipré Pierre : Villes de Côte d’Ivoire 1893-1940, TI : Fondation des villes coloniales en 

Côte d’Ivoire, NEA, 1985, p. 84. 
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Nzéma ; village ou ‘ ‘Vriasse’’, quartier africain sans originalité ethnique ; 

‘‘quartier France’’, la ville européenne »7. 

De toute évidence, l’essor de la ville de Bassam était incontestable à 

la fin du XIXe siècle. Et ce succès s’accompagnait d’une concentration de la 

population et d’une intense activité économique. Cette concentration 

démographique engendrait des problèmes d’hygiène publique avec une 

production de plus en plus accrue d’ordures ménagères qui faute d’un 

service public de ramassage rendaient la ville de plus en plus insalubre. Les 

puanteurs libérées par la décomposition de ces détritus rendaient 

l’atmosphère de la capitale assez inhospitalière. Les immondices qui 

s’accumulaient au quatre coins de la localité étaient les gîtes parfaits pour la 

prolifération des rats, des moustiques et autres insectes nuisibles. Aussi, ces 

populations abandonnaient-elles dans la nature des récipients et autres objets 

creux susceptibles de retenir de l’eau qui devient durant la saison sèche des 

nids de reproduction des moustiques. 

Par ailleurs, Grand Bassam, c’était aussi une ville portuaire qui 

accueillait de nombreux navires de divers horizons. Ainsi, arrivaient à 

Bassam des navires en provenance des Amériques, d’Europe et même 

d’Asie. Cette activité portuaire exposait les habitants de cette ville à des 

risques réels de contagion de certaines pathologies autrefois inconnues dans 

la région.  En effet, les équipages de ces navires pouvaient être infectés sous 

d’autres cieux et une fois en contact avec les populations de Bassam 

transmettre cette maladie. 

Enfin, pour clore ce chapitre sur le cadre de vie, il faut relever que 

l’habitat de cette localité était, à cette époque, précaire en grande partie 

surtout celui des indigènes. Les populations indigènes en général vivaient 

dans des cabanes avec un manque d’hygiène tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. C’étaient des constructions sommaires, mal aérées et 

passablement éclairées. Même les habitations de certains Européens 

n’échappaient pas à cette précarité. En effet, le « confort intérieur des 

baraquements de bois européens qui comptaient parmi les habitations les 

plus élégantes de l’époque, était peu enviable, au point que les Européens 

qui y logeaient vinrent à regretter l’installation matérielle de la période 

antérieure à l’évacuation »8. Ce manque d’hygiène faisait de Bassam une 

ville très insalubre. Et cette insalubrité procédait non seulement de son 

                                                
7 Wondji Christophe : « La fièvre jaune à… » in  R.F.H.O.M, n°215 du 2e trimestre 1972, p. 

205. 
8 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Op. cit., p. 23. 
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milieu naturel mais aussi du fait colonial qui y introduisit des déséquilibres 

socio-sanitaires. En effet, « on retiendra que l’insalubrité s’est accentuée 

depuis la conquête coloniale. La colonisation par ses acteurs et ses 

exigences a créé un déséquilibre socio-sanitaire durable jusqu’aux années 

1930. Ce déséquilibre est dû aux intenses mouvements de populations pour 

le portage, le commerce et les besoins administratifs, aux perturbations 

dans la vie agricole avec l’instauration des cultures de rentes (café, caco, 

coton, arachide, palmier à huile). (…). Les concentrations humaines sur les 

chantiers, dans les carrefours commerciaux et dans certaines villes ou 

petites localités dues à l’apport des travailleurs, des commerçants et des 

camps militaires catalysèrent la diffusion interhumaine des maladies »9. 

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision en 1889 de faire de 

cette localité la capitale de la colonie en gestation. Pourquoi cet 

environnement insalubre et indigeste n’avait-il pas été pris en compte dans 

ce choix d’une haute importance. La réponse à cette question se trouve dans 

les priorités du système colonial en cette fin du XIXe siècle. La 

préoccupation qui prédomine à cette époque n’était pas les données 

environnementales mais plutôt les avantages économiques qui guidaient 

toutes les décisions des colonisateurs. Et sur ce plan, Bassam présentait les 

meilleurs atouts qui ont pesé dans la balance du choix de la capitale. 

Malheureusement, la nature ne tarda pas à répondre à ce mépris. Une série 

de violentes épidémies de fièvres jaunes, conséquence de cet environnement 

insalubre, avait obligé les autorités métropolitaines à prospecter ailleurs 

pour y transférer la capitale. 

2. Les crises sanitaires à Grand-Bassam à la fin du XIXe et au début du 

XXe siècle 

Au moment où Grand-Bassam connaissait un essor économique sans 

précédent à la fin du XIXe siècle, il était aussi en proie à d’énormes 

difficultés sanitaires qui se manifestent par de fréquentes crises 

épidémiques. Certes, diverses maladies tropicales sévissaient dans cette 

région, mais celle qui a marqué la mémoire collective des Bassamois à cette 

époque par sa violence et sa brutalité fut incontestablement la fièvre jaune.  

 

                                                
9 Babo Jean Paul : « Histoire, maladies et médecines en Afrique occidentale XIXe-XXe 

siècles », in La revue française d’histoire d’outre-mer, vol. 866, N°322-323,1999, p. 237-

268.    
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2.1. Les épidémies de fièvre jaune à Grand-Bassam. 

La fièvre jaune est une maladie tropicale. Elle est  provoquée par un 

virus qui traverse les filtres et qui est présent dans le sang du malade 

pendant les trois premiers jours de la maladie. Ce sang infecté est prélevé 

par les moustiques, agent pathogène, particulièrement un genre noir cannelé 

de blanc appelé Aedes aegypti ou encore Stégomyia très sensible au virus et 

répandu en Afrique qui va l’inoculer à un sujet sain. La maladie apparait 

chez l’homme piqué par ce moustique porteur du virus douze jours plus tard 

après une période d’incubation de trois à six jours. C’est dans le milieu 

naturel qui environne l’homme que se déroule ce processus de transmission 

de cette maladie. 

Deux foyers importants bien distincts d’endémicité sont connus dans 

le monde : une grande partie de l’Afrique et une vaste région de l’Amérique 

tropicale. Il a été démontré que le berceau de cette maladie infectieuse est 

l’Afrique. Elle atteint l’Amérique par le biais de la traite négrière10. En clair, 

la fièvre jaune était dans son foyer naturel lorsqu’elle frappa les côtes 

ivoiriennes, plus précisément Grand-Bassam, par séquences épidémiques à 

la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Avant même l’érection de cette 

localité en capitale administrative de la Côte d’Ivoire, la fièvre jaune avait 

déjà sévi. Ainsi, « la maladie, notamment la fièvre  jaune, qui a déjà frappé 

en 1852, se représente. En 1857, sur 50 Européens des trois comptoirs 

d’Assinie, de Grand-Bassam et de Dabou (créé depuis peu pour surveiller le 

fond de la lagune), 32 meurent et 10 doivent être rapatriés »11. 

Cependant, ce passé morbide de Bassam n’avait pas empêché les 

autorités coloniales d’y installer, en 1889, la capitale de la colonie en 

gestation. Elles étaient, en effet, obnubilées par les atouts économiques que 

présentaient cette contrée. Et cette situation de dangerosité sanitaire de la 

ville de Bassam fut presque minimisée par les milieux de prise de décision. 

Ce fut finalement « la mort du gouverneur par intérim, Bertin, en mai 1895 

qui attire déjà une attention inquiète sur la gravité de cette fièvre. Les 

années 1899, 1902 et 1903 sont des années de véritables pointes 

épidémiques. Le mal, qui a couvé jusque-là, se déclare ouvertement et 

emporte de nombreuses vies humaines. C’est alors l’effroi généralisé »12. 

                                                
10 Lavier Gérard : « Evolution de l’épidémiologie d’une maladie infectieuse : la fièvre 

jaune », in Tropiques revues des troupes coloniales, N°382, Mars 1956, p. 41-48.  
11 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Op. cit., p15. 
12 Wondji Christophe : « La fièvre jaune à… » in  R.F.H.O.M, n°215 du 2e trimestre 1972, 

p. 208.  
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Grand-Bassam se taille alors une réputation de ville tombeau. Ce fut la 

psychose totale tant dans la colonie qu’en métropole. Toutes les notes 

officielles en provenance de la colonie et émises par les autorités coloniales 

d’alors étaient alarmantes et effrayantes. C’est le cas dans cette lettre 

officielle adressée par le gouverneur au ministre des colonies le 25 août 

1899 : « nous restons sous l’influence d’un génie épidémique qui se 

réveillera dès qu’on lui fournira un aliment suffisant… Le chef-lieu a 

présenté l’aspect d’un véritable hôpital à pavillons disséminés. Pas une 

maison n’a échappé à l’influence palustre et plusieurs ont compté jusqu’à 

deux ou trois malades »13. 

Cette angoisse était doublement accentuée chez les Européens vivant 

dans cette ville puisque le Vomito Negro semble plus frapper dans les rangs 

des Européens que dans ceux des indigènes. Quelques indications tirées des 

notes officielles de l’époque nous permettent un récapitulatif du nombre de 

décès de part et d’autre. Nous avons, en 1899, une trentaine d’Européens 

décédés conte 4 Africains et en 1902, une vingtaine d’Européens contre 1 

Africain. Durant, toutes ces années, les moments de recrudescence de 

l’épidémie succèdent les périodes d’accalmie créant ainsi un environnement 

d’insécurité généralisée. Et cette psychose s’était aussi emparée des 

autorités métropolitaines puisque cette maladie frappait plusieurs autres 

contrées de la côte de l’Afrique occidentale (Bassam, Dahomey, Dakar, 

Saint-Louis, Gorée, etc.). Dans ce contexte, voici ce que disait le Professeur 

Mahé, directeur de l’école de médecine navale de Brest, aux jeunes 

médecins appelé à servir en ces lieux : « là-bas, sur les rives empestées de 

l’Atlantique, vous rencontrerez le redoutable sphinx de la Malaria, 

pernicieux Protée, le fantôme délirant du Typhus, le spectre livide et glacé 

du choléra, le masque jaune du Vomito Negro! De la terre et des eaux 

s’exhale un souffle empoisonné… »14. 

Face à cette situation, l’Etat colonial va se mobiliser pour combattre 

ce fléau. Cependant, ne disposant pas encore de remède curatif, 

l’administration coloniale sur proposition de la médecine avait préconisé le 

respect d’un ensemble de mesures d’hygiène qui constituaient la 

prophylaxie de la fièvre jaune. 

                                                
13 Lettre officielle du gouverneur  de la colonie de Côte d’Ivoire au ministre des colonies le 

25 août 1899 citée par  Wondji Christophe : « La fièvre jaune à… » in  R.F.H.O.M,  n°215 

du 2e trimestre 1972, p. 211.   
14Suret-Canale Jean : Afrique noire occidentale et centrale, l’ère coloniale (1900-1945), 

Editions sociales, 1964, p. 503. 
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2.1. La prophylaxie de la fièvre jaune en Côte d’Ivoire 

C’est dans le milieu naturel qui environne l’homme que se déroule le 

processus complexe de transmission de la fièvre jaune. C’est pourquoi, à 

l’époque coloniale, la médecine, qui semblait presque démunie face à cette 

maladie, s’était appuyée sur des mesures préventives tendant à agir sur cet 

environnement pour stopper ou prévenir les épidémies de fièvre jaune. 

Ainsi, la prophylaxie de la fièvre jaune consistait non seulement à 

l’assainissement du cadre de vie pour avoir plus d’hygiène mais aussi à la 

mise en quarantaine des patients et navires suspects. 

Au début du XXe siècle, les programmes d’assainissement des 

centres urbains de la colonie détenaient une place importante dans la 

politique générale de l’administration centrale. Dans cette optique, un 

service d’hygiène fut institué dans l’ensemble des colonies de l’Afrique 

occidentale française (AOF) par un décret du 14 avril 1904. L’arrêté 

d’application fut pris le 4 février 1905 par le gouverneur général. Sur la base 

de cette décision du gouvernement central, un arrêté local du 02 avril 190515 

créait en Côte d’Ivoire un service local chargé de l’hygiène public. En son 

article 2, cet arrêté mentionne que «  sous l’autorité de l’administrateur ou 

commandant de poste et la surveillance technique de l’autorité sanitaire, le 

service d’hygiène est chargé de l’exécution des dispositions qui résultent du 

décret du 14 avril 1904 et des règlements sanitaires édictés par le 

Lieutenant-gouverneur conformément à ce décret »16. Un service de ce 

genre, pour les besoins de la cause fut instauré dans plusieurs localités de la 

colonie. Ainsi, fut-il institué à Bassam le 13mai 1905, à Bingerville le 4 

février 1905, à Abidjan le 14 mai 1905, à Grand Lahou le 1er juillet 1909 et 

à Sassandra le 26 octobre 190917. Il était composé des agents assermentés en 

nombre variable selon l’importance du lieu et placés, pour l’exécution de 

leurs fonctions, sous les ordres directs du chef de police, disposant d’un 

matériel spécial. Il peut être adjoint d’un personnel auxiliaire. 

Ainsi, selon son arrêté de création, les agents du service d’hygiène 

sont chargés de procéder à l’inspection des voies publiques ou privées et des 

immeubles publics, bâtis ou non, et dans les conditions déterminées par les 

articles 6 et 7, à l’inspection des immeubles privés, bâtis ou non. Sur les 

                                                
15 Journal officiel de Côte d’Ivoire (JOCI) : Arrêté n°124 relatif à la création d’un service 

d’hygiène à la Côte d’Ivoire, p. 34-35. 
16JOCI, Arrêté n°124 relatif à la création d’un service d’hygiène à la Côte d’Ivoire : Art. 2. 
17 Archives nationales de Côte d’Ivoire (ANCI), 3HH9 : Arrêté du gouverneur créant un 

service  d’hygiène à la Côte d’Ivoire. 
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voies publiques, il sera procédé par leur soin à l’exécution des mesures 

d’assainissement présentant un caractère d’urgence et notamment, celles 

ayant pour but la destruction des moustiques. Dans les immeubles bâtis et 

dans toute l’étendue des propriétés particulières, ils seront chargés de 

dresser les contraventions  aux règlements sanitaires et d’adjoindre aux 

propriétaires ou occupants des immeubles visés d’exécuter toutes mesures 

d’assainissement prescrites par ces règlements et notamment celles ayant 

pour but la destruction des moustiques18. 

En clair, selon les normes prescrites par ce texte, l’assainissement de 

la ville revient à ce service qui doit veiller à l’hygiène des lieux publics et 

privés. Et dans plusieurs notes  officielles échangées entre les autorités 

coloniales à cette époque, cette préoccupation d’assainir le cadre de vie des 

centres urbains, plus particulièrement la capitale Grand-Bassam, transparait. 

Ainsi, en 1908, le médecin-major de 1ère classe Huot, chef du service de 

santé de la Côte d’Ivoire, dans l’une de ses correspondances adressées au 

Lieutenant-gouverneur écrivait ceci : « Pour répondre au désir que vous 

m’avez exprimé de procéder à l’assainissement de Bingerville et de Grand-

Bassam en ce qui concerne la voirie, et de poursuivre la destruction des 

moustiques dans ces deux localités, j’ai l’honneur de vous adresser le 

présent rapport contenant des propositions à cet effet. Je vous adresse en 

même temps un programme de mesures à prendre aussitôt qu’un cas suspect 

de fièvre jaune serait signalé dans la colonie »19. 

A Grand-Bassam, le programme d’assainissement consistait à 

débroussailler les alentours de la ville, à nettoyer les caniveaux, à détruire 

tous les objets creux susceptibles de retenir de l’eau, à combler les marres et 

marigots, à balayer les rues, à tenir les habitations propres et aérées, à une 

gestion plus hygiénique des ordures ménagères, etc. Il s’agit en fait de 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer et empêcher la 

prolifération des moustiques, agent pathogène de la fièvre jaune. 

Pour le cas particulier des ordures ménagères, plusieurs méthodes 

furent préconisées et mises en essai dans la colonie en général et à Grand-

Bassam en particulier. Elles consistaient à l’incinération de ces ordures dans 

des fours conçus à cet effet. Mais, le coût financier lié à l’achat et à 

l’entretien de ces machines limita leur utilisation. Surtout que le prix de ces 

incinérateurs était hors de portée pour la grande masse des indigènes. Une 

                                                
18 JOCI : Arrêté n°124 relatif à la création d’un service d’hygiène à la Côte d’Ivoire, Art. 5.   
19 ANCI, 3HH101 : Correspondances au sujet de l’assainissement et du service d’hygiène 

des centres européens de Côte d’Ivoire. 1908. 
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autre technique plus simple et à la portée de tout le monde fut préconisée. Il 

s’agit des puits à ordures creusés généralement à proximité des concessions 

et qui devraient être régulièrement entretenus. Mais, la négligence et 

l’imprévoyance des populations rendaient cette méthode aussi inefficace. 

Finalement, la décision d’instituer une politique de ramassage des ordures 

ménagères par les soins d’un service public fut adoptée ouvrant ainsi la voie 

à une gestion publique de ces déchets. 

Le traumatisme et la psychose créés par ces épidémies et faute de 

disposer des connaissances assez suffisantes sur cette maladie, des décisions 

incongrues furent prises dans la batterie de mesures formant sa prophylaxie. 

Ce fut le cas lorsqu’à Grand-Bassam des arrêtés locaux pris les 20 janvier 

1903 et 3 avril 1905 interdisaient de remuer le sol de la ville, et notamment 

de certains terrains spécialement désignés. Finalement, c’est en 1910, après 

avis de certains médecins coloniaux spécialistes de la question ayant certifié 

que remuer le sol de ces terrains concernés ne présentaient aucun danger que 

ces arrêtés furent abrogés par un arrêté du Lieutenant-gouverneur Gabriel 

Angoulvant20. 

Le deuxième volet de la prophylaxie de la fièvre jaune fut la 

quarantaine. Elle consistait «  à obliger les voyageurs, les marchandises ou 

les effets divers provenant d’un pays où règne une maladie contagieuse, à 

passer un certain temps dans un lazaret ou à bord d’un vaisseau avant de 

communiquer avec les habitants du pays ou du port où ils veulent entrer »21. 

Une mesure de ce genre a été prise pour la première fois dans l’histoire 

française à la fin du XVIIe siècle par le roi Louis XIV suite aux épidémies 

de fièvre jaune qui frappèrent la Martinique. En effet, « dès le 27 août 1692 

le Roi signe une ordonnance pour ‘‘empesher que la maladie qui règne à la 

Martinique ne s’introduise dans le royaume’’. Cette ordonnance qui est 

probablement le premier acte de l’autorité centrale en matière de défense 

sanitaire des frontières prescrit ‘‘quarantaine’’ pour le vaisseau à un lieu 

fixé, isolement des malades et en outre de ‘‘parfumer’’ le navire avec du 

goudron brûlé, mesure qui devrait être efficace, sans qu’on le sût, pour la 

destruction des moustiques »22. 

                                                
20 ANCI, 3HH70 : Correspondances relatives aux terrains contaminés à Grand-Bassam 

1908-1911. 
21 Wondji Christophe : « La fièvre jaune à… » in  R.F.H.O.M, n°215 du 2e trimestre 1972, 

p. 214. 
22 Lavier Gérard : « Evolution de l’épidémiologie d’une maladie infectieuse … », in T. R. T. 

C., N°382, Mars 1956, p. 44. 
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C’est de-là qu’est parti l’usage d’une telle mesure préventive qui va 

être utilisée régulièrement dans les colonies. En réalité, si une telle 

précaution était salutaire pour la santé collective dans un contexte de 

psychose épidémique généralisée, elle gênait par contre énormément 

l’activité économique. En 1903, plusieurs navires furent arraisonnés le long 

de la côte. Ils étaient évalués à environ 800 et de nationalités diverses. C’est 

à cette remarque de perturbation de l’activité économique qu’aboutit le 

gouverneur général Clozel lorsqu’il affirme ceci dans l’une de ses 

correspondances adressées aux Lieutenant-gouverneurs des colonies et 

Commissaires du gouvernement général de l’Afrique occidentale française : 

« Vous n’ignorez pas le grave désarroi que l’apparition de l’une de ces 

maladies apporte dans la vie économique d’un pays et les pertes énormes 

qui en résultent »23. 

En définitive, il est clairement établi que face à cette crise 

épidémique dans la capitale de la colonie de Côte d’Ivoire, l’administration 

n’était pas restée les bras croisés. Elle s’était battue avec des moyens limités 

et approximatifs pour enrayer ce fléau. Malheureusement, ces épidémies 

resurgissaient à chaque fois et faisaient plus de victimes, obligeant dans ces 

conditions les autorités coloniales à songer au transfert de la capitale sur un 

autre site plus salubre. 

3. Le processus de transfert de la capitale à Abidjan 

Les fréquentes épidémies de fièvre avaient fini par faire admettre 

aux autorités locales le principe du transfert du chef-lieu administratif dans 

une zone plus salubre que Grand-Bassam. Au départ, les localités de Drewin 

(actuel Sassandra) et Grand-Lahou furent pressenties pour jouer ce rôle. A 

l’arrivée, après des études de prospection dirigées par le Capitaine de génie 

Houidaille de 1897 à 1899, le site d’Adjamé-Santey fut momentanément 

choisi. 

3.1. L’étape intermédiaire d’Adjamé-Santey (Bingerville). 

Grand-Bassam restera capitale administrative de la colonie que six 

ans. Son environnement malsain ayant provoqué une série d’épidémies de 

fièvre jaune qui pesèrent lourdement sur son avenir immédiat. Deux sites 

étaient à cette époque en concurrence pour abriter la capitale. Il s’agit 

                                                
23 ANCI, 2HH126 : Prophylaxie de la fièvre jaune ; application des règlements d’hygiène 

pendant l’hivernage 1911-1917. 
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d’Abidjan-Santey et d’Adjamé-Santey (futur Bingerville). Dans les deux 

cas, les arguments développés en faveur de ces deux sites étaient 

fondamentalement liés à la salubrité. 

Le site d’Adjamé-Santey fut choisi pour abriter le chef-lieu 

administratif de la colonie en attendant qu’Abidjan-Santey soit prêt pour 

assurer ce rôle. Et, en ce qui concerne sa situation géographique voici le 

commentaire que le médecin-major Couvy en fait : « Par sa situation 

géographique, sur le versant d’une colline élevée, dominant de 100 mètres 

la lagune, Bingerville, constamment rafraîchi par la brise de mer, sans être 

mouillé par ses embruns, est favorisé au point de vue de l’hygiène 

générale »24.  

En réalité, du point de vue de la salubrité, Adjamé-Santey, en raison 

de son altitude plus élevée, semblait  plus favorable qu’Abidjan-Santey. Et 

ce sont ces raisons purement hygiéniques, liées au fait qu’Adjamé-Santey  

se trouvait plus près de Grand-Bassam, qui poussèrent le Secrétaire Général 

Caspest à proposer au ministre des colonies dans un rapport en date du 20 

juin 1899 le transfert de la capitale administrative dans ce lieu. Mais, les 

autorités métropolitaines hésitaient encore à donner leur accord car elles 

avaient en réalité opté pour Abidjan-Santey en conformité avec les 

conclusions de la mission Houidaille. 

De plus, les milieux d’affaires qui avaient acquis de solides positions 

à Grand-Bassam faisaient de la résistance. Ils préconisaient plutôt une 

politique d’assainissement de la première capitale en lieu et place d’une 

évacuation. Les autorités politiques locales, favorables au transfert de la 

capitale politique à Adjamé-Santey (Bingerville) persistèrent. Et le 23 

décembre 1899, dans un rapport adressé à ses supérieurs hiérarchiques 

métropolitains, voici ce qu’écrivait le gouverneur Roberdeau : « Dans 

presque toutes les colonies anglaises, (…) qu’il m’a été permis de visiter, il 

y a une tendance très marquée à choisir pour chef-lieu administratif le point 

le plus sain, généralement un point élevé, alors que tous les gros centres de 

trafic restent nécessairement au bord de la mer. Ils n’exposent à 

l’insalubrité du littoral et peut-être aux épidémies dont le germe est importé 

du dehors que les seuls fonctionnaires et agents dont la présence est 

indispensable pour le bon fonctionnement des services dont l’action doit se 

faire sentir particulièrement à la côte : Service sanitaire, Douane, etc. ils 

me sont arrivés ainsi, d’après les rapports qui me sont passés sous les yeux, 

                                                
24 ANCI, 3HH48 : Rapport du médecin-major Couvy au sujet de l’assainissement de 

Bingerville : exposé de la situation ; projet d’assainissement 1914. 
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un peu sur tous les points du globe à une différence énorme dans la 

mortalité entre les Européens commerçants et les Européens 

fonctionnaires »25. Ces arguments développés par le gouverneur avaient 

l’avantage de couper la poire en deux. Le commerce pouvait demeurer 

toujours à Bassam compte tenu des atouts économiques dont dispose cette 

ville portuaire, l’administration devrait déménager à Adjamé-Santey, lieu 

plus sain que Bassam. Restaient alors les autorités métropolitaines qui 

militaient toujours pour Abidjan-Santey (Abidjan) surtout que le projet de 

percement du cordon littoral vers le point de Petit-Bassam situé à 15 km à 

l’Ouest de Grand-Bassam prenait corps. Ce point devait être relié à Abidjan, 

terminus du futur chemin de fer. Dans tous les cas, les autorités politiques 

locales demeurèrent fermes dans leur position en mettant en avance les 

énormes avantages que présente Adjamé-Santey :  

 Facilité pour l’administration de bâtir une ville administrative grâce 

à la présence de matériaux de construction (carrières de pierre et 

sable) à proximité du plateau d’Adjamé. 

 Existence de nombreuses sources d’eau potable à la base du plateau, 

ce qui résoudrait le problème de l’approvisionnement en eau.  

 Possibilité de construire une ville en amphithéâtre, comme le 

proposait Houidaille dans son rapport pour Abidjan-Santey. 

 Altitude supérieure de 30 à 40 mètres par rapport à Abidjan-Santey.  

 Possibilité d’isoler la ville administrative d’Adjamé-Santey de la 

ville commerciale qui y serait bâtie en cas d’épidémie. Ce qui 

épargnerait la vie du personnel de l’administration.  

Face à la recrudescence de l’épidémie de fièvre jaune dans le dernier 

trimestre de 1899  qui fit de nombreuses victimes et devant cette insistance 

du gouverneur de la colonie pour le déplacement du gouvernement et de ses 

services, le Département des colonies autorisa le transfert provisoire du 

chef-lieu de la colonie à Adjamé-Santey en entendant le lotissement et la 

construction de la ville administrative destinée à devenir la capitale du pays. 

Cette décision « rencontrera une vive opposition des Tchaman (ou 

ébrié) de la région. Le plateau choisi comme site de la nouvelle était alors 

occupé par deux villages ébrié, Akouè-Santey et Akouè-Adjamé qui 

appartiennent à la tribu akouè, la plus importante des neuf tribus (goto) 

Ebrié »26. Malgré tout, les travaux de construction de la nouvelle capitale 

commencèrent en 1900 et, cette année-là, la localité d’Adjamé-Santey reçut 

                                                
25 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Op. cit., p. 35. 
26 Loucou Jean Noël : 2012, p. 185. 
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le nom que le Capitaine de Génie Houidaille avait suggéré pour elle : celui 

de Bingerville, en hommage au premier gouverneur de la colonie. Ces 

travaux se poursuivirent jusqu’en 1908.  Entre temps, la résistance des 

populations autochtones brisée, elles furent expulsées du plateau central à la 

périphérie dans le bas-fond près de la lagune. Déjà en 1902, la ville abritait 

60 Européens. Toutefois, Bingerville demeura une petite ville administrative 

jusqu’en 1934, année du transfert définitif de la capitale économique et 

politique à Abidjan. 

3.2. Le processus du transfert de la capitale à Abidjan. 

Abidjan, ou Abidjan-Santey était à l’origine, un petit village 

Tchaman (ou Ebrié) de la tribu des Bidjan. Au départ, rien ne lui présageait 

un tel destin. En réalité, la mer, la lagune Ebrié et le chemin de fer avaient 

déterminé un avenir fabuleux pour cette petite localité. Ce fut le Capitaine 

de Génie Houidaille qui désigna ce site comme le lieu approprié pour créer 

un port et installer la tête du chemin de fer. Cependant, la concrétisation de 

ce projet ambitieux a trainé pendant trois décennies. En fait, le transfert de 

la capitale à Abidjan fut retardé par la résistance des milieux coloniaux 

favorables à Grand-Bassam et les difficultés financières. D’abord, l’espoir 

pour Abidjan comme capitale était né avec le début des travaux de coupure 

du cordon littoral en 1903 et achevés trois ans plus tard en 1906. On avait 

pris soin de creuser le chenal près de Port-Bouët, à un endroit où le cordon 

n’avait que 800 mètres de largeur et face au trou ‘‘sans fond’’ dont on 

espérait qu’il servirait de poche de sable permettant d’éviter l’ensablement. 

En dépit de la construction d’une jetée, la coupure ne resta ouverte qu’une 

journée, les sables charriés par les courants marins bouchant l’entrée du 

chenal. Malgré les efforts supplémentaires déployés par les autorités pour 

redresser la situation l’échec était consommé. 

Les travaux furent alors arrêtés et de nouvelles études entreprises 

proposèrent de créer le port soit à l’Ouest du premier chenal soit à 

l’embouchure du Comoé. En attendant, l’administration dut recourir aux 

wharfs, en améliorant celui de Grand-Bassam et en construisant de 

nouveaux. Du coup, Grand-Bassam, la ville maudite, revenait au devant de 

la scène économique et ses partisans qui n’avaient pas digéré le transfert de 

l’administration à Bingerville disposaient désormais un argument de poids 

pour défendre leur position. Et en partie,  ils auront satisfaction puisque le 

service judiciaire et le service des douanes, installés respectivement à 

Bingerville et Abidjan furent restitués à Grand-Bassam qui connaissait entre 
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temps un nouvel essor insufflé par le développement du trafic ferroviaire. 

Ainsi, « profitant de cette situation nouvelle, la majorité des commerçants 

présentèrent en 1909, par l’intermédiaire de la dépêche locale, une pétition 

tendant à refaire de Grand-Bassam le chef-lieu de la colonie : ainsi serait 

donné le coup de grâce à la ville rivale d’Abidjan »27.  

Cependant, Abidjan avait, certes, perdu sa suprématie avec cet 

échec, mais elle ne manquait tout de même pas de partisans. Et ils se 

recrutaient parmi les entreprises nouvellement installées dans la colonie telle 

que la CFAO qui avait préféré s’installer dans cette ville d’avenir. Ses 

représentants militaient alors pour une reprise des travaux en faveur de cette 

ville. 

En 1913, après des études dirigées par le Capitaine Thommasset, 

directeur du service des voies de pénétration, une tentative d’amélioration 

de l’embouchure de Grand-Bassam fut entreprise pour permettre à terme 

aux navires d’atteindre Abidjan par voie lagunaire via Bingerville. Mais, 

cette initiative échoua aussi à cause de la désapprobation des compagnies de 

navigation qui jugeaient le trajet trop long et du déclenchement de la 

première guerre mondiale. 

Il a fallu attendre la fin du conflit pour que le principe de faire 

d’Abidjan la capitale de la Côte d’Ivoire soit admis. En effet, « il fut (…) 

confirmé par le décret une décision du conseil de gouvernement de l’AOF, 

le 28 décembre 1920 »28. En 1921, des travaux de construction débutèrent et 

le coût global de ce programme qui s’acheva en 1933 était estimé à 35 

millions de francs. Les bâtisses réalisées reflétaient bien les conceptions 

architecturales alors en vigueur dans les colonies françaises : la forme des 

toitures, évasée vers le bas comme celles des pagodes, et les décorations 

murales traduisaient assez bien l’influence indochinoise, tandis que les hauts 

plafonds et les larges ouvertures étaient caractéristiques des constructions 

réalisée en climat chaud et humide29. Pour des mesures de salubrité, la ville 

fut bâtie essentiellement sur un plateau qui finira par donner son nom au 

quartier administratif ‘‘Plateau’’. La construction du wharf de Port-Bouët et 

son ouverture en 1927 allait en faire la véritable capitale économique et 

administrative du pays, avant que les travaux du canal de Vridi, entrepris de 

1934 à 1951, n’en finissent de créer l’un des principaux ports des côtes 

ouest-africaines. En définitive, « le décret de transfert fut signé le 10 août 

                                                
27 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Op. cit., p40.  
28 Loucou Jean Noël : Op. cit.,  p185.  
29 Ministère de l’intérieur, direction des archives nationales : Op. cit., p43. 
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1933. Abidjan devint effectivement la nouvelle capitale le 1er juillet 1934 et 

les festivités grandioses célébrèrent l’événement un mois plus tard (du 17 au 

19 août)30. 

Conclusion 

L’objectif essentiel que nous voulons atteindre en entreprenant cette 

réflexion est de démontrer que le mépris des conditions environnementales 

dans la décision de faire de Bassam la capitale politique et économique de la 

Côte d’Ivoire au début du XXe siècle lui a été fatal. C’est pourquoi, il est 

intéressant d’exhumer et porté à la connaissance du grand public ce pan de 

l’histoire qui est un exemple frappant du déterminisme entre l’homme et son 

environnement. 

En effet, à l’origine du déclenchement des épidémies successives de 

la fin du XIXe et du début du XXe siècle se trouvent la conjugaison des 

composantes du milieu naturel et les mutations socio-environnementales 

intervenues dans cette localité avec l’essor qu’elle avait connu durant cette 

période. En réalité, la fièvre jaune est une maladie infectieuse transmise à 

l’homme par la piqûre des moustiques porteurs du virus. Or, ces 

moustiques, agent pathogène de cette maladie, prolifèrent dans des milieux 

humides et insalubres. Et, l’environnement de cette ville à cette époque 

correspondait parfaitement à une telle situation. 

Par ailleurs, en plus de ces conditions naturelles malsaines, 

l’insalubrité avait été aggravée dans cette ville par l’essor économique 

fabuleux qu’elle avait connu à l’orée du XXe siècle. La petite localité, 

habitée par les N’zima et les Abouré a vu l’arrivée de diverses 

communautés africaines et européennes. Sa densité démographique s’étant 

considérablement accrue, des mutations socio-environnementales s’étaient 

opérées également avec l’urbanisation accélérée de la localité. La 

conséquence directe de cette situation fut le déclenchement d’une série 

d’épidémies de fièvre jaune qui fit de nombreuses victimes tant dans la 

communauté africaine que dans la petite colonie européenne. 

C’est pourquoi, très vite, l’idée de transférer la capitale sur un autre 

site plus salubre fut envisagée. Ce projet, malgré la forte opposition des 

milieux d’affaires qui sollicitaient plutôt une politique d’assainissement du 

cadre de vie de Bassam en lieu et place d’un transfert, avait fini par être 

concrétisée. Ainsi, Bingerville qui est située sur un plateau dominant la 

                                                
30 Loucou Jean  Noël : Op. cit.,  p185.   
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lagune à une hauteur de 100 mètres et régulièrement arrosée par  les brises 

de mer, avait été choisie en1900 pour abriter les services administratifs du 

gouvernement local. Mais, ce transfert étant provisoire, la capitale fut 

finalement installée sur un autre plateau à Abidjan-Santey en 1934. Dans 

tous les cas, que ce soit Bassam, Bingerville ou Abidjan, les conditions 

environnementales furent à la base soit du départ (Bassam) soit de 

l’installation provisoire (Bingerville) ou définitive (Abidjan) de la capitale 

ivoirienne. Nous aboutissons donc à une certitude, les paramètres 

environnementaux sont des données fondamentales qui doivent être pris en 

compte dans toute organisation de la vie humaine. Hier comme aujourd’hui, 

lorsqu’ils sont méprisés et méconnus dans les prises de décision, l’on 

aboutit inéluctablement à un résultat catastrophique. Au moment où au plan 

mondial, il est de plus en plus question de mutations environnementales 

avec le réchauffement climatique, cet exemple historique méritait d’être cité 

pour montrer la permanence du triptyque environnement-santé-économie. 
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Résumé 

Depuis l’accession à l’indépendance du Bénin (1960), la gouvernance des 

espaces halieutiques, notamment les lacs Nokoué, Toho et Ahémé au Sud-

ouest du Bénin, mobilise une pluralité d’acteurs depuis les indépendances 

(1960), un empilement de normes qui favorise des faisceaux de droits sur la 

ressource collective. Ce mode de gouvernance crée des contradictions 

parfois entre les normes, lesquelles controverses normatives débouchent sur 

des confrontations de droits et des affrontements entre les acteurs. Cet 

article, en postulant que les controverses entre les textes réglementaires 

construisent des poches de résistance à leur mise en application en contexte 

de gestion des ressources collectives, se donne pour objectif central 

d’analyser les dynamiques qui alimentent les contradictions normatives, les 

confrontations de droits et les affrontements entre acteurs sur le lac Ahémé. 

S’inscrivant dans une approche qualitative, cette recherche, au moyen de 

l’analyse de contenu et de la triangulation des informations, a abouti aux 

conclusions selon lesquelles l’Etat central crée des contradictions dans 

l’application des normes en matière de gestion des espaces halieutiques au 

Sud-ouest du Bénin. En définitive, l’Etat central participe au déclenchement 

des affrontements entre les acteurs locaux.   

Mots clés : Gouvernance, espaces halieutiques, normes, contradictions, 

confrontations, Sud-ouest du Bénin.  

Abstract 

 Since the independence of Benin (1960), the governance of halieutic zones 

- in particular the southwestern Nokoué, Toho and Ahémé Lakes - has 

mobilized a plurality of actors and an increasing pile of standards that foster 

bundles of rights on the collective fishing resources. This model of 

governance sometimes generates contradictions between the standards and 

these normative controversies which thus lead to confrontations of rights 

and conflicts among the actors. By postulating that the normative 

controversies create sources of resistance to the implementation of the 

standards in the fishery resources management, this paper aims to analyze 

the dynamics that actually foster the normative controversies, the 

confrontations of rights and the conflicts among the actors on the Ahémé 

Lake. It is based on a qualitative approach, this research paper proceeds 
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through content analysis and triangulating of information, the paper has 

come up with the conclusion that the central state generates contradictions 

in the implementation of the standards in the fishery areas in the course of 

their management in the Southwest of Benin. Ultimately, the central state 

contribute to the advent of conflicts among the local actors. 

Keywords: Governance, halieutic zones, standards, contradictions, 

confrontations, Southwest of Bénin.  

Introduction 

En anthropologie juridique, la théorie des maîtrises foncières postule 

que la gestion des ressources naturelles tels que les terres, les plans d’eau, 

les forêts, etc. en Afrique se fait dans un contexte où plusieurs acteurs 

exercent différents types de droits, précisément le droit d’exploiter, le droit 

d’exclure, le droit d’hypothéquer, le droit de vendre. L’analyse de ce mode 

de gouvernance a amené certains anthropologues à parler d’"empilement de 

droits" (Jacob, 2009) ou de "faisceaux de droits" (Le Roy, 1996) sur les 

ressources collectives, notamment les plans d’eau. Cette lecture des auteurs 

trouve son ancrage dans la gestion des lacs Toho, Nokoué et Ahémé au Sud-

ouest du Bénin. En effet, les différentes catégories sociales qui interviennent 

sur ces espaces halieutiques mobilisent plusieurs droits à elles conférés soit 

par le pouvoir moderne ou par le pouvoir dit traditionnel ou encore par les 

religions chrétiennes. 

L’usage de plusieurs droits dans l’accès aux espaces lacustres est 

conditionné par les dispositifs normatifs produits par les autorités du 

pouvoir moderne ou les règles locales élaborées par les chefs des religions 

endogènes. Cependant, ces dispositifs règlementaires en matière de 

l’exploitation des biens publics sont parfois contradictoires. Dans une 

recherche similaire, adoptant la notion de "pluralisme institutionnel"1, la 

même observation est faite lorsqu’il est dit que « plusieurs structures se 

croisent, se partagent, voire se concurrencent dans la gestion de l’espace 

lacustre [...] à travers la mise en œuvre d’approches contradictoires […] » 

(Djihoun et Nagnonhou, 2006 : 70). Les logiques de "concurrence"2 et de 

"partage"3 qui ressortent de la déclaration de ces auteurs pourraient être 

                                                
1 Le fait que plusieurs structures gouvernent la même ressource. 
2 Ce concept prend le sens de lutte pour faire passer son pouvoir et/ou son droit. 
3 Redistribution équitable du bien collectif. En clair, les lacs Toho et Ahémé doivent profiter 

à tous les groupes sociolinguistiques qui les bordent. 
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considérées comme des soubassements à la distribution des droits et 

pouvoirs, comme l’a mentionné un anthropologue : « la distribution des 

droits sur les ressources n’a pas servi seulement à atteindre des objectifs de 

production [...]. Les situations d’empilement […] correspondent à des 

objectifs pluriels » (Jacob, 2007 : 97). La pluralité d’objectifs pourrait 

conduire évidemment à la contradiction de normes. Cette controverse entre 

normes participe à la construction des confrontations de droits qui, à leur 

tour, alimentent des affrontements entre les acteurs. Dans cet article, il est 

mis en exergue la problématique des paradoxes normatifs en contexte de 

pêche continentale. Pour élucider cette situation, quelques normes sont 

présentées en vue de mettre en lumière le problème sociologique qui fait la 

centralité de cette recherche : les décalages entre les textes réglementaires. 

Trois points articulatoires structurent ce document, à savoir : 

 approche méthodologique ;  

 présentation de quelques normes ; 

 confrontations de droits et affrontements entre acteurs.  

1. Approche méthodologique 

En raison de la profondeur des informations (Bédard, 2012), cette 

recherche a mobilisé les méthodes qualitatives d’investigation des sciences 

de l’homme et de la société. Précisément, la recherche documentaire, 

l’entretien semi-structuré individuel, l’observation participante de type 

ethnographique ont été les techniques de collecte de données empiriques 

utilisées. En arrimage à ces techniques, une grille de lecture, un guide 

d’entretien et une grille d’observation ont été exploités comme outils de 

collecte de données de terrain. Au moyen du choix raisonné doublé des 

principes de diversification et de saturation (Pirès, 1997) et en assumant le 

caractère "non représentatif"4 de l’entretien (Beaud, 1996 : 233), trente (30) 

acteurs ont été interrogés dont les élus locaux, les agents de pêche, les chefs 

des religions endogènes, les responsables des comités de pêche et les 

pêcheurs. Ces acteurs ont été échantillonnés autour du lac Ahémé partagé 

par trois communes riveraines (cf. carte1). Les documents réglementaires 

qui régissent les lacs Nokoué et Toho ont été exploités pour comparer les 

normes afin de ressortir les contradictions. Les données issues des 

                                                
4Les recherches qualitatives ne recourent pas à la quantité des acteurs échantillonnés. Au 

lieu de la mathématisation de la réflexion, elles privilégient la qualité des acteurs choisis et 

la pertinence des informations recueillies. 
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observations et des entretiens sont traitées selon la méthode d’analyse de 

contenu proposée par Bardin (1986) et précisée par L’Ecuyer (1990). 

                                  

 
 

Carte 1: Présentation des communes riveraines visitées autour du lac 

Ahémé. 
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2. Contradictions entre normes 

2.1 Présentation de quelques normes 

Etant un acteur régulateur, l’Etat a l’obligation d’harmoniser les 

textes réglementaires autour des espaces halieutiques en ancrage avec la 

« citoyenneté nationale » et non en considération du « droit 

d’appartenance »5 à la communauté riveraine, mieux, de la « citoyenneté 

locale » (Jacob et Le Meur, 2010).  Dans la même dynamique, il a 

également la responsabilité d’amener les groupes de pêcheurs à utiliser les 

mêmes techniques de pêche sur les lacs en veillant à ne pas définir des 

normes qui créent des contradictions dans un espace commun (Sud du 

Bénin) quant à l’usage des engins de pêche. De façon pragmatique, 

différentes normes régissent l’utilisation des àkàjà6 sur les lacs Nokoué et 

Ahémé. Selon l’arrêté n°068/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant 

réglementation de la pêche sur le lac Nokoué, les àkàjà peuvent être utilisés 

sur ce plan d’eau : « [...] la superficie à attribuer aux àkàjà sera 

proportionnelle à la superficie reconnue propice sur chaque plan d’eau [...] » 

(art 10), « le Représentant du Ministre chargé des pêches détermine les 

zones propices à l’installation des àkàjà [...] » (art 11), « le permis 

d’installation peut être retiré pour la durée d’un an si le pêcheur refuse de 

fournir les données de production ou de se conformer aux dispositions du 

présent arrêté » (art 12). L’arrêté n°069/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, 

portant réglementation de la pêche sur le lac Ahémé, stipule qu’il « est 

interdit d’installer sur le lac Ahémé les barrages dits xa7, les pêcheries en 

branchages dites àkàjà [...] » (art 5). Ces deux normes qui régissent l’usage 

d’un même engin de pêche se contredisent et méritent un exercice 

analytique en profondeur. 

 

 

                                                
5Etre ressortissant d’un des villages riverains ou bénéficier d’un droit de tutorat. 
6C’est une pêcherie-piège, pêcherie-élevage. Les àkàjà sont réalisés à l’aide de branchages, 
de bois et de cordes. Ils sont pratiqués sur les lacs Ahémé et Nokoué et attirent les poissons 

en vue de leur reproduction. Cet engin de pêche ne se retrouve pas sur le lac Toho.  
7C’est une technique de pêche qui sert à barrer le passage aux espèces halieutiques en vue 

de les empêcher de migrer. Comme son nom l’indique, « xa » veut dire « barrer ». Cet 

engin de pêche se réalise à l’aide de bois, de branchages et de cordes. Il comporte des 

pièges (nasses) à poisson. 
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2.2 Analyse de la contradiction de normes 

Les deux règles précédemment présentées montrent clairement que 

les àkàjà sont autorisés sur le lac Nokoué mais sont interdits sur le lac 

Ahémé. Or, certains pêcheurs riverains du lac Ahémé (commune de 

Kpomassè) appartiennent au département de l’Atlantique, espace sur lequel 

se trouve le lac Nokoué et où les àkàjà sont admis (cf. carte 2). 

                   

 
 

Carte 2 : Présentation de la continuité territoriale entre l’espace du lac 

Ahémé et celui du lac Nokoué. 
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Ces pêcheurs perçoivent l’interdiction des àkàjà sur le lac Ahémé 

qu’ils partagent avec leurs homologues du département du Mono comme 

une injustice sociale, voire une incohérence de normes.  L’autorisation de 

cet engin de pêche sur le lac Nokoué crée donc une contradiction au niveau 

de l’Etat et chez les pêcheurs du lac Ahémé qui n’admettent pas que ce 

moyen de pêche (àkàjà) soit accepté sur un territoire géographiquement 

contigu au leur et prohibé au même moment chez eux. Cette double 

contradiction (interne à l’Etat et au niveau des populations riveraines du lac 

Ahémé), en construisant chez les groupes de pêcheurs cette perception 

d’injustice, constitue un obstacle au développement local. En clair, les 

acteurs locaux ne pourront pas avoir une vision partagée de la gestion du 

bien commun. Or, la promotion du développement local ne peut réellement 

se faire dans un contexte de gouvernance non apaisée des ressources 

disponibles. Tout comme les àkàjà, il existe également des normes 

contradictoires autour des xa. En effet, l’Etat interdit ce moyen de pêche sur 

le lac Ahémé dans l’article 5 précédemment cité. Cependant, les normes des 

religions endogènes l’autorisent. Le roi Zùnnɔ̀ par exemple, principal 

responsable religieux du lac Ahémé, est le premier acteur qui utilise les xa 

conformément aux règles traditionnelles qui proviendraient des divinités et 

qui lui confèrent son statut. Cette situation montre qu’il y a parfois une 

opposition entre "normes externes" (règles étatiques) et "normes locales" 

(règles endogènes) en matière de gestion des espaces halieutiques ; ce qui 

occasionne des confrontations et affrontements au sein des communautés de 

pêcheurs ou entre pêcheurs et agents de pêche. 

3. Confrontations et affrontements entre acteurs 

La pluralité de normes et l’empilement de droits favorisent des 

divergences de décisions qui, en retour, occasionnent des affrontements 

entre les acteurs. Il est abordé ici la diversité de décisions et un cas de 

conflit à titre illustratif. 

3.1 Divergence de décisions entre autorités administratives et acteurs 

du pouvoir coutumier 

Selon les données collectées, les autorités administratives et les 

acteurs du pouvoir coutumier collaborent autour des lacs Toho et Ahémé 

parfois dans un rapport de contre décisions. Un interlocuteur confirme cet 

état des choses lorsqu’il déclare : 
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Chacun a son pouvoir. Le chef religieux coutumier a son pouvoir sur le lac. 

Nous aussi nous avons notre pouvoir. Parfois, nous demandons aux chefs 

religieux coutumiers le papier qui les autorise à prendre des décisions sur le 

lac. Rien ne peut se faire sans une autorisation du pouvoir moderne (Elu 

local, Gbétozo, 03/09/2013). 

Ces déclarations sont la preuve que les décisions des acteurs du 

pouvoir traditionnel ne sont pas toujours prises en compte par les autorités 

administratives. En fait, l’administration moderne accepte de collaborer 

avec le pouvoir coutumier mais n’autorise pas ce dernier à prendre des 

décisions. Cette situation est qualifiée de « maîtrise indifférenciée qui porte 

sur une chose et emporte droit d’accès dans une perspective de cogestion 

limitée […]» (Le Roy, 1996 : 75). En clair, les acteurs du pouvoir coutumier 

peuvent accéder aux plans d’eau mais ne doivent en aucun cas imposer leur 

décision à l’administration moderne. Cela ne voudrait pas dire qu’ils ne 

peuvent pas être consultés par le pouvoir moderne dans la gestion des 

espaces lacustres. Cependant, la prise de décision revient à l’administration 

moderne. Ce mode de gouvernance est de type « consultatif » (Allison et 

Turnay, 2004). Les acteurs de l’administration moderne, de par leur volonté 

de circonscrire le pouvoir dit traditionnel, mieux, de le réduire seulement à 

l’organisation des cérémonies autour des lacs, créent des frustrations au sein 

des chefs religieux. La discordance des décisions entre ces deux types de 

pouvoirs renforce les frustrations qui, au final, favorisent des tensions et 

aboutissent à l’éclatement de conflits. La contradiction des décisions se 

manifeste également entre les autorités administratives et les membres des 

comités de gestion installés par les agents de pêche. 

3.2  Décisions contradictoires entre autorités administratives et comités 

de gestion 

Des discours produits par les différentes couches sociales 

interrogées, il est noté deux niveaux d’incompatibilité entre les décisions 

que prennent parfois les comités de gestion et celles que leur opposent les 

autorités administratives : action de contrôle refusée aux comités de gestion,  

action exécutée dans un contexte de non-application des textes par les 

autorités administratives.  

Par rapport à l’"action refusée", il faut rappeler que les comités de 

gestion ont pour rôle de surveiller les lacs, de dénoncer les mauvaises 

pratiques de pêche, de saisir les engins prohibés et/ou d’arrêter les pêcheurs 

qui opposent des résistances au moment des saisies. Cela signifie qu’ils ont 
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le plein droit de mener à tout moment des actions de contrôle en ce sens 

qu’ils sont reconnus légalement par les autorités administratives (cf. l’article 

2 de l’arrêté interministériel8 de 2007 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement du comité de suivi de l’application des 

textes régissant les pêcheries dans le lac Ahémé). Paradoxalement, lorsqu’ils 

constatent que certains groupes de pêcheurs utilisent des techniques de 

pêche non admises par la règlementation et qu’ils décident d’aller les arrêter 

ou de saisir leurs engins, le pouvoir moderne s’y oppose et leur interdit 

d’agir. Ces situations ont été décriées par un membre de comité de gestion 

interrogé : 

La dernière fois, ils sont allés voir notre Maire et ce dernier est venu nous 

demander celui qui nous a donné l’autorisation d’aller enlever les àkàjà. Nous 

lui avons demandé de nous sortir le document qui autorise l’installation des 

àkàjà. Nous ne parlons pas le même langage (Membre du comité de gestion, 

Honnougbo, 22/08/2013). 

En rapport avec ces propos, une dynamique s’établit selon laquelle 

les comités de gestion ne jouent pas librement ou pleinement le rôle qui leur 

est confié par l’administration des pêches et reconnu par les autorités 

politico-administratives. Les comités de gestion font face dans ce contexte à 

une situation où leurs actions sont contrôlées et limitées. En clair, si toutes 

les autorités administratives ne sont pas d’accord qu’ils agissent sur les lacs, 

ils vont devoir attendre ; le contraire serait à leur risque et péril. L’agent de 

pêche, premier acteur habilité à organiser les activités de contrôle ou 

d’autoriser les comités de gestion à le suppléer en cas de nécessité, est 

soumis aux ordres du Préfet. La manifestation de cette relation de 

subordination qui existe entre les autorités administratives et les comités de 

gestion transparait nettement dans les actions que mènent ces derniers dans 

la mesure où les textes qui devraient renforcer leur rôle ne sont pas souvent 

appliqués. 

En ce qui concerne "l’action exécutée dans un contexte de non-

application des textes par les autorités administratives", il faut dire que les 

comités de gestion ne sont pas autorisés à sanctionner les pêcheurs qui 

violent les règles qui régissent la gestion des lacs. Ce rôle est dévolu aux 

agents de pêche, aux Forces de l’ordre qui les accompagnent pendant les 

répressions, aux responsables religieux et aux tribunaux en cas de besoin. 

Mais dans la pratique, la poursuite de ces actions par les autorités ne suit pas 

                                                
8 N°028/MAEP/MISP/MDCLATD-CAB/SGM/DRH/DP/SA. 
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toujours. Au lieu de sanctionner les pêcheurs arrêtés par les comités de 

gestion en appliquant les règles, les autorités les relâchent et s’inscrivent de 

ce fait dans « l’inachèvement  des lois, leur absence d’atterrissage sur le 

terrain [...] » (Ouattara, 2010 : 2). Cette pratique fréquemment observée a 

été critiquée par un élu local :  

Quand tu dis autre chose, les autorités disent autre chose. On arrête quelqu’un 

sur le lac qu’on m’amène. Moi, j’emmène la personne chez Ɖɛ̀nɔ̀. Moi, je ne 

peux pas juger sans lui. Lui, il peut juger sans moi. Il centralise tout et c’est 

fini. Il nous prend comme des objets de petites valeurs. Cette situation fait 
que j’ai refusé d’arrêter les gens les vendredis. Il y a des niveaux de 

décisions. Chacun a son pouvoir. Personne ne doit brimer le pouvoir de 

l’autre (Elu local, Logbo, 02/07/2013). 

Du fait que les comités de gestion ne sont pas soutenus dans leurs 

actions, du moins, les autorités administratives ne sanctionnent pas 

conformément aux règles établies, les pêcheurs agissent comme ils veulent. 

Cette situation produit comme effet le renforcement des clivages entre les 

groupes de pêcheurs :  

Nous qui sommes dans l’Atlantique, nous parlons un langage et ceux qui sont 

dans le Mono parlent un autre langage et prennent d’autres formes de 

décisions. Nous, nous sommes d’accord pour l’installation des àkàjà. Ceux 

qui sont dans le Mono sont contre cela [...] (Elu local, Gbétozo, 03/09/2013). 

Des analyses faites, il ressort que la pluralité de normes construit un 

empilement de droits sur une ressource commune et conduit à des faisceaux 

de décisions qui donnent naissance à des affrontements. La figure 1 rend 

visible cette analyse. 
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Figure1: Interaction entre pluralité de normes, empilement de droits, 

faisceaux de décisions et affrontements entre acteurs 

Source : Données des enquêtes de terrain, 2013. 

 

Cette figure montre qu’il y a une interaction dynamique entre le 

pluralisme de textes réglementaires, l’empilement de droits, les faisceaux de 

décisions et les affrontements entre les acteurs. Cette relation conduit les 

groupes d’acteurs qui partagent le lac Ahémé à mobiliser des droits qui se 

confrontent et les amènent à s’affronter. A titre illustratif, un exemple de 

conflit est présenté. 

3.3 Etude de cas de conflit 

Les entretiens avec les différents acteurs à savoir les agents de 

pêche, les chefs religieux et quelques pêcheurs dans l’Arrondissement 

d’Agatogbo - plus précisément dans le village de Guézin - ainsi que la 

lecture de certains documents, ont permis de décrire un conflit lié au 

pluralisme normatif et à l’empilement de droits sur le lac Ahémé. Pour des 

raisons de précision, la lettre de mécontentement (cf. annexe1) adressée par 

le roi Zùnnɔ̀ au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) le 12 mars 2011 et celle envoyée (cf. annexe 2) par l’Agent 

Communal de Contrôle de la Production Halieutique (ACCPH) au 

Responsable du Développement Rural (RDR) le 14 février 2011 pour 

suggérer une destruction des engins prohibés dont les xa ont été exploitées. 

Le déroulement du conflit est le suivant : 

Le 8 mars 2011, une mission d’enlèvement des xa a été organisée par le 

Centre d’Action Régional pour le Développement Rural (CARDER) de la 

commune de Comé. L’équipe chargée de conduire cette mission est 
composée des acteurs suivants : 1) le Responsable Communal pour la 

Pluralité de normes 

 

Affrontements entre 

acteurs 

 

Faisceaux de décisions 

Empilement de droits 
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Promotion Agricole (RCPA) actuellement dénommé RDR, 2) un ACCPH, 3) 

un conducteur de barque motorisée, 4) trois pêcheurs pouvant aider à détruire 

les xa, 5) un détachement de trois gendarmes en vue de la sécurité de l’équipe 

et 6) un agent de la direction des pêches. L’objectif de cette mission était de 

détruire le seul xa récemment mis en place avec le consentement des 

populations lacustres de Guézin et ses environs selon les dires des acteurs. 

Etant informé de la mission, les populations des villages de Dénougbin, de 

Dohi et de Guézin se sont mobilisés pour s’opposer à l’enlèvement des xa. 

Au cours de cette opération qui n’a pas abouti, l’ACCPH est rentré dans une 

maison pour saisir des filets prohibés séchés  par certains pêcheurs revenus 
de la pêche. Cette situation a provoqué la bagarre entre les pêcheurs et 

l’équipe venue pour la répression. La rapidité et la vigilance du conducteur 

de la barque motorisée a permis à l’équipe de s’échapper rapidement. 

Toujours pour manifester leur mécontentement par rapport à cette mission, la 

route Inter-état Cotonou-Lomé a été barrée. Aucun véhicule venant de 

Cotonou ou de Lomé ne pouvait traverser Guézin. Le MAEP a dû envoyer 

des forces de l’ordre pour négocier avec les communautés riveraines de 

l’Arrondissement d’Agatogbo avant que la voie ne soit libérée.  (Description 

basée sur les entretiens et documents lus). 

Les acteurs impliqués dans ce conflit sont les agents de pêche, les 

pêcheurs et le roi Zùnnɔ̀. Les agents de pêche se réfèrent aux droits que leur 

confèrent les règles qui régissent le lac Ahémé. Ce sont eux qui contrôlent 

les engins et les techniques de pêche sur cet espace halieutique. A ce titre, 

ils avaient donc le droit d’enlever les xa qui est une technique de pêche 

prohibée. Les pêcheurs s’accordent le droit d’installer des xa. Il est vrai que 

les xa revenaient uniquement à la famille Zùnnɔ̀ en ce sens que les poissons 

qui proviendraient de ces engins permettraient au roi de subvenir à ses 

besoins. Mais, du moment où l’Etat interdit cette pratique de pêche, les xa 

devraient être enlevés. Cependant, les populations de Guézin se disent 

qu’une fois que les àkàjà sont dans le lac, il n’y a pas de raison qu’on enlève 

les xa.  Il est dit plus haut que le droit d’installer les àkàjà est défendu par 

les pêcheurs de la commune de Kpomassè. Dans la même dynamique, le 

droit d’installer les xa est mis en avant par les pêcheurs de Guézin. De ce 

fait, ils ne pourront jamais être favorables à leur destruction. Zùnnɔ̀, étant le 

roi devant bénéficier directement de l’exploitation des xa, s’oppose 

farouchement à leur destruction. Selon ce dernier, 

Les xa ne peuvent pas bouger du lac. Les xa ne peuvent pas bouger. Cet 

engin empêche les poissons de quitter le lac pour aller dans la mer. Quand on 

enlève le xa, les communautés riveraines viennent me voir ici avec les 

boissons pour me supplier de les replacer (Chef religieux, Guézin, 

26/08/2013). 
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Effectivement, l’installation des xa revient à la famille Zùnnɔ̀ et plus 

précisément au roi car ils constituent une source d’alimentation pour ce 

dernier. C’est donc un droit pour lui de le revendiquer. Mais, les pratiquants 

d’àkàjà se réfèrent au xa pour refuser de cesser leurs pratiques de pêche. 

Cela revient à dire que les xa constituent en partie des sources de 

légitimation de l’installation des àkàjà. 

Le deuxième droit que le roi tente d’exercer est son pouvoir de 

gestion sur le lac Ahémé. Il n’est pas d’accord sur le fait que les décisions 

concernant la gouvernance du lac proviennent uniquement des autorités 

administratives. Cette position a été affichée dans la lettre qu’il a adressée 

au MAEP le 12 mars 2011 :   

Le développement du lac ne sera plus la seule affaire  des décideurs de 

bureaux. Ce sera l’affaire de toutes les structures jusqu’aux têtes couronnées 

en passant par les différents acteurs9.  

De ces informations, il ressort que ce conflit a mobilisé plusieurs acteurs 

aux droits divergents qui sont positionnés sur la figure 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Empilement de droits et conflits 

Source : Données des enquêtes de terrain, 2013. 

Cette figure montre qu’il y a une convergence d’intérêts entre les 

pêcheurs de Guézin et le roi. En d’autres termes, ces deux parties se 

rejoignent pour affronter les agents de l’administration des pêches afin de 

sauvegarder leurs droits. Dans ce contexte, « […] les conflits mettent 

                                                
9 Propos extraits de la page 2 de la lettre du roi Zùnnɔ̀. 

 

Agents de pêche : droits de 

destruction des engins prohibés 

Pêcheurs : droit construit pour 
l’installation des xa et des àkàjà en 

opposition aux agents de pêche 

Roi : droit d’installation des xa et 

d’exercice du pouvoir coutumier 
Affrontements   
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systématiquement en opposition usagers et puissance publique. Une 

opposition se crée alors entre riverains et autorités […] » (Cattaruza et 

Sintes, 2011 : 4).  

Pour calmer ce conflit, une délégation constituée des cadres du 

MAEP, de la Direction des pêches et des Représentants du Préfet était allée 

apaiser les populations de Guézin en collaboration avec le roi Zùnnɔ̀. Ce 

conflit a donc été réglé à l’amiable entre les différentes parties prenantes. 

Mais, cela n’a pas empêché les pêcheurs de garder sur le lac les xa ou autres 

engins prohibés par les règles de l’Etat. Les cadres venus du MAEP ont 

demandé aux agents de pêche de sensibiliser les pêcheurs à enlever les xa au 

lieu d’utiliser la répression. Eux-mêmes, ils l’ont d’ailleurs fait pendant 

qu’ils calmaient les populations. Cette démarche est appréciable car en 

matière de règlement de conflit, l’utilisation de la communication joue un 

rôle capital. Cependant, il faut dire que les pêcheurs ne sont pas disposés à 

écouter ce que disent les agents de pêche, selon les observations. Cette 

affirmation est fondée dans la mesure où autour du lac Ahémé sont installés 

des comités de gestion qui ont pour mission de sensibiliser les pêcheurs sur 

le respect des textes réglementaires. L’arrêté interministériel10 de 2007 

portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité de 

suivi de l’application des textes régissant les pêcheries dans le lac Ahémé, 

précise ce rôle en son article 2. En fait, il est mentionné dans cet article que 

les comités de gestion doivent assurer une large sensibilisation des 

communautés de pêcheurs sur le contenu des textes réglementaires de la 

pêche continentale au niveau du lac Ahémé, suivre la réglementation des 

pêches, dégager les pêcheries sédentaires du lac, veiller à l’application des 

recommandations des différentes missions de supervision des ministères 

concernés, etc. 

Demander aux agents de pêche de continuer à faire des actions de 

sensibilisation est une bonne démarche, mais les soutenir à faire par 

moments des actions punitives serait encore mieux. L’une des conséquences 

de cette forme de règlement d’un conflit (sensibilisation continue) est que 

les agents de pêche ont arrêté toute activité en matière de contrôle des 

engins de pêche depuis 2011. C’est ce que déclare un interlocuteur de 

l’administration des pêches : 

Depuis 2011, nous avons suspendu nos activités. Nous avons aussi peur parce 

que les pêcheurs sont supportés par de grands politiciens. Nous sommes à la 

touche. Il a été décidé de faire fonctionner les comités de gestion mais rien 

                                                
10 N°028/MAEP/MISP/MDCLATD-CAB/SGM/DRH/DP/SA. 
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n’est fait jusque-là. Nos actions ont échoué parce qu’il n’y a pas la volonté. Il 

semble que notre Directeur Général a préparé un projet de communication en 

conseil des Ministres pour recommander l’enlèvement des àkàjà. La réponse 

qui lui a été servie, est d’aller chercher de l’argent pour le faire (Agent de 

pêche, Bopa, 06/08/2013).   

Dans ces conditions, les pêcheurs dictent et imposent leurs normes 

sur le lac. Les pratiquants d’àkàjà occupent anarchiquement les zones de 

pêche, les pratiquants de xa augmentent à Guézin (xa n’est plus destiné 

seulement à la famille Zùnnɔ̀), les utilisateurs d’autres techniques de pêche 

prohibées (mɛɖokpókònú11, jɛtɔwli12, etc.) ne sont plus inquiétés. Les 

groupes de pêcheurs qui s’organisent pour faire respecter les règles qui 

régissent le lac sont fréquemment attaqués. Ces types de conflits « montrent 

que les dysfonctionnements proviennent de la pluralité des instances 

d’arbitrage plus encore que de la coexistence des normes » (Lavigne 

Delville, 1998 : 40). 

Conclusion 

En fondant l’analyse sur les textes réglementaires et les données 

collectées auprès des différents segments sociaux, il ressort que la pluralité 

de normes et l’empilement de droits dans un contexte de gouvernance des 

ressources collectives (lacs) conduisent à des contradictions. Ces 

contradictions peuvent être internes aux textes de lois élaborés par les 

autorités étatiques à charge de la règlementation de la pêche. Elles peuvent 

également se retrouver entre les normes étatiques (externes) et la 

règlementation locale, c’est-à-dire les règles locales définies par les chefs 

des religions endogènes. Les contradictions entre normes construisent des 

confrontations de droits et alimentent des affrontements entre les acteurs qui 

exploitent les ressources halieutiques. L’harmonisation des normes pourrait 

contribuer à une gouvernance apaisée et durable des ressources naturelles 

collectives. L’Etat a donc un rôle fondamental à jouer à cet effet en 

                                                
11 «Mɛ » veut dire « personne », « ɖokpó » « un, seul » et « kònoú » « rire ». Littéralement, 

« mɛɖokpókònú » signifierait « une seule personne rit ». Cette pratique de pêche consiste à 

utiliser des filets à petites mailles en vue de capturer une quantité importante de poissons de 
petites tailles ou non. L’idée que véhicule «mɛɖokpókònú » est qu’un seul pêcheur capture 

abondamment du poisson pendant que ses homologues qui n’utilisent pas les filets à petites 

mailles trouvent peu de poissons ou rien. C’est dire que pendant qu’un pêcheur se réjouit de 

ses prises, les autres se plaignent d’une pêche infructueuse.  
12 « Jɛ » s’explique par « tomber, descendre », « tɔ » « eau » et « wli » « attraper ». 

« Jɛtɔwlí » voudrait donc dire « descendre dans l’eau pour attraper ». 
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travaillant effectivement en synergie avec les acteurs riverains aux 

rationalités locales bien définies. 
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IMPACT SOCIO-ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS 

PÉTROLIÈRES EN CÔTE D’IVOIRE : CAS DE L’USINE DE LA 

GESTOCI DANS LA COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO, Kpan Noel 

VEI (Université Alassane Ouattara  de Bouaké – RCI) 

 

Résumé 

Aujourd’hui, l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) apparaît 

comme un moyen d’intégration des considérations environnementales dans la 

conception, la réalisation et le fonctionnement des projets. La présente 

investigation a pour objectif de connaitre l’impact socio-environnemental du 

fonctionnement de l’usine de la GESTOCI dans la commune de 

Yamoussoukro. La méthodologie a été réalisée à partir de deux sources. Une 

documentation à travers  des supports divers (documents, cartes, images 

satellitaires…), des données de terrain, des missions de validation et une 

enquête participante. Les données recueillies ont été intégrées pour réaliser des 

cartes thématiques sous le logiciel Arc Gis en vue de matérialiser les résultats. 

Les résultats obtenus sous forme cartographique indiquent que le secteur 

d’étude a subi d’énormes pressions anthropiques par la disparition de plus de la 

moitié du couvert végétal initial. Au niveau humain, on observe une 

modernisation du paysage urbain par la mise en place d’équipements sociaux 

divers. En définitive, on dénote que les activités relatives au fonctionnement de 

l’usine de la GESTOCI ont contribué de façon significative à la  structuration 

spatiale régionale. 

Mots clés : Cartographie, Impact socio-environnemental, Activités pétrolières, 

GESTOCI, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 

Abstract 

 Nowadays, the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) is a 

means of integration of environmental considerations in the conception, 

implementation and operation of projects. This investigation aims to know the 

social and environmental impact of the operation of GESTOCI factory located 

in Yamoussoukro city. The methodology of investigation has been established 

thanks to two sources. A documentation based on various media (documents, 

maps, satellite images ...), field data, validation missions and a partaking 

investigation. The collected data were integrated to produce thematic maps 

using the Arc Gis software to achieve the expected results. The results in map 

form indicate that the study area has undergone tremendous human pressures 

by the disappearance of more than half of the original vegetation. At the 

human level, there is a modernization of the urban landscape due to the 
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introduction of various social facilities. Ultimately, it denotes that the activities 

related to the operation of GESTOCI factory contributed significantly to the 

structuring of the regional spatial landscape. 

Keywords: Cartography, Socio-environmental impact, Oil Activities, 

GESTOCI, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 

 

Introduction 

L’activité pétrolière apparaît aujourd’hui comme une base solide du 

développement économique et social de toute nation. Si l’importance du 

pétrole dans l’économie nationale n’est plus à démontrer, la question 

fondamentale est de savoir si cette activité économique ne s’exerce sans 

conséquences sur l’environnement. En effet, la mise en œuvre d’un projet 

pétrolier obéit à une procédure, un cahier de charges de l’éthique 

environnementale qu’il conviendrait de promouvoir à l’intention des divers 

acteurs. A Yamoussoukro, la mise en  place de l’usine de la GESTOCI 

(Gestion des Stocks Pétroliers en Côte d’Ivoire) consiste à la  redistribution des 

produits pétroliers vers le marché intérieur et les pays de l’hinterland, 

notamment le Burkina Faso et le Mali. En outre, il s’agit de réaliser une 

économie spatiale par le transport afin de réduire les coûts de ces produits au 

niveau des consommateurs d’une part, et de fluidifier le trafic des camions 

citernes sur les routes afin de baisser les dépenses d’entretien routier d’autre 

part. (GESTOCI, 2014). Cependant, l’atteinte de ces objectifs sera-t-elle sans 

effets pervers sur les composantes environnementales? En d’autres termes 

quels sont les effets directs et indirects des activités pétrolières sur les 

écosystèmes en place ? 

La réponse à cette question apparait comme un moyen d’intégrer les 

considérations environnementales dans la réalisation et le fonctionnement des 

projets pétroliers. A cet effet, la présente étude a pour objectif d’évaluer au 

plan socio environnemental, les effets de  l’extension spatiale de l’usine 

d’exploitation et de gestion des stocks pétroliers dans la commune de 

Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Dans ce cas, la cartographie se présente 

comme un outil innovant pouvant permettre de modéliser les effets de la 

structuration spatio-temporelle du fonctionnement de l’usine de la GESTOCI. 
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Carte 1 : Localisation de l’usine de la GESTOCI de Yamoussoukro. 

 

           
 

Source : BNETD/CCT, 2010 

 

1. Méthodologie de travail 

La documentation a été recueillie dans les bibliothèques, les ministères 

techniques et dans les centres universitaires. Aussi, avons-nous eu recours à 

des résultats de travaux divers  (Thèse, mémoire, rapports). Pour s’imprégner 

de la réalité in situ, on a réalisé une observation directe de Juin à Juillet 2013. 

Ainsi,  nous avons pu observer sur le site du projet, les effets des travaux 

d’extension et le couvert végétal en place. 

L’enquête participante est une technique de collecte des informations 

en s’intégrant à la vie quotidienne des populations enquêtées pour voir le 

niveau de satisfaction de celles-ci (VEI, 2005). Cette démarche consiste au 

choix raisonné de l’échantillon d’enquête. Selon le recensement de 1998, la 

population des quatre (04) villages environnants du site de projet que sont 

Bonzi, Dougounoukouadiokro, N’gattakro, Sahabo était estimée à 5036 

habitants. 

La méthode de choix retenue est l’échantillonnage probabiliste aléatoire 

de 10 % par village, ce qui correspond à 503 enquêtés et cette enquête s’est 

déroulée sur un rayon de 10 Km considéré comme zone tampon. Le choix du 
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rayon de 10 km s’explique du fait que selon les normes environnementales, en 

Côte d’Ivoire, il faut dégager une zone tampon du site de projet pour éviter les 

pertes en vie humaine en cas d’éventuels incidents.  

Tableau 1 : Villages enquêtés 

Villages riverains Nombre 

d’habitants 

Nombre 

d’enquêtés 

% relatif à 

l’échantillonnage 

N’gattakro 1191 119 23.7 

Sahabo 1460 146 29.1 

Dougounoukouadiokro 976 97 19.3 

Bonzi 1409 140 27.9 

Total 5 036 503 100 

Source : Enquête de terrain, 2013 

Lors des missions de terrain, nous avons utilisé des outils et des 

matériels suivants : 

- un GPS portatif Map 76CSX Garmin pour la prise des coordonnées 

géographiques des différents sites, 

- un appareil photo numérique pour la prise d’images,  

- une moto de liaison pour faciliter le déplacement entre les localités,  

-  les fiches d’enquête et,  

-des fonds cartographiques, et une image satellitaire SPOT 5 de la zone 

d’étude. 

Les données cartographiques ont été numérisées en couches vectorielles 

conformément à la spécification technique élaborée. 

1.2. Spécifications techniques d’élaboration des couches vectorielles 

La problématique de la classification consiste dans le passage d’une 

échelle de grandeurs physiques mesurées (luminance) à une échelle de 

grandeurs bio physiques (biomasse) ou à un système de classes (échelle 

nominale des types d’occupation du sol). Ce passage se fait à l’aide d’un code 

qui peut être un ensemble d’équation, des clés d’interprétation visuelles et des 
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méthodes de classification numériques (VEI, 2005). Pour l’élaboration des 

couches vectorielles,  la symbologie suivante a été adoptée : 

Tableau II : Symbologie des couches vectorielles. 

TYPE SIGNIFICATION  COULEUR 

10 Forêt  Vert foncé 

11 Forêt dégradée Vert clair 

12 Savane  Orange 

14 Cultures ou  Jachères Jaune 

20 Habitat Rouge 

30 Retenue d'eau Bleue 

40 Sol Nu Gris 

65 Reboisement Vert rayures 

Source : BNETD/CCT, 2000 

Conformément à cette symbologie, les couches élaborées ont été 

ensuite validée après vectorisation  par échantillonnage cartographique de 10% 

lors de la mission de terrain de 2013. Pour la mise à jour, une périodicité de 

quatre années a été retenue en raison de la dynamique du secteur d’étude. Cette 

périodicité de quatre années dépendra des thèmes, et de l’évolution des zones. 

Cependant, lorsque des changements importants interviendront sur certains 

thèmes, la base de données sera modifiée en conséquence et la nouvelle édition 

sera proposée aux utilisateurs.  

Les données recueillies sur le terrain seront intégrées pour la rédaction 

cartographique sous le logiciel Arc Gis en vue de matérialiser les résultats. 

2. Résultats obtenus 

Les résultats ont été modélisés sous format cartographiques 

thématiques. Ainsi l’analyse des cinq (5) cartes thématiques obtenues (la carte 

de la couverture végétale avant et après l’ouvrage, l’occupation humaine avant 

et après l’ouvrage, et la carte des zones à risques) sera axée d’une part, sur la 

place des activités pétrolières dans l’économie ivoirienne, et de l’impact de 

celles-ci sur la population et l’environnement d’autre part. Avant cette analyse, 

nous allons procéder à une présentation de l’usine GESTOCI et de 

l’importance des activités pétrolières dans l’économie ivoirienne. 

 

494 



Kpan Noel VEI / Impact socio-environnemental des activités pétrolières en Côte d’Ivoire : cas 

de l’usine de la GESTOCI dans la commune de Yamoussoukro / Revue Échanges, vol. 1, n° 

004, juin 2015 

 

2.1. Présentation de l’usine GESTOCI et place des activités pétrolières 

dans l’économie ivoirienne 

La société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire 

(GESTOCI) est une société d’économie mixte (Société Anonyme qui regroupe 

des capitaux publics et privés) de type particulier au capital de 240 Millions de 

FCFA. Elle a été créée par le décret N° 83-1009 du 14 septembre 1983 et 

entériné par l’Assemblée Générale constitutive unique du 11 Décembre 1984 

(GESTOCI, 2014). 

La création de la GESTOCI entre dans le cadre de la politique de 

réglementation de l’activité pétrolière en Côte d’Ivoire, fixée par le décret du 

10 mai 1933, qui a été promulgué en Afrique Occidentale par l’arrêté N°1305 

du 03 Juin 1933, portant obligation aux sociétés distributrices de produits 

pétroliers de constituer de manière permanente : 

- un stock-outil (opérationnel) correspondant à un demi (1/2) mois de 

leurs ventes moyennes, 

- un stock de sécurité correspondant à deux mois de leurs ventes 

moyennes. 

A cet effet, plusieurs textes réglementaires vont par la suite renforcer 

les dispositions du décret du 10 mai 1933. Ainsi, le conseil des ministres en sa 

séance du 31 mars 1979, décide d’organiser la constitution en Côte d’Ivoire 

des stocks de sécurité et de créer des dépôts à Abidjan, Bouaké et 

Yamoussoukro. Ces dépôts ont vu leur gestion confiée par l’Etat à la 

GESTOCI, à l’issue du conseil des ministres en date du 02 février 1983 

(GESTOCI, 2014). Le dépôt de la GESTOCI de Yamoussoukro se situe en 

Côte d’Ivoire, dans le District de Yamoussoukro à 290 km au Nord d’Abidjan. 

Le contexte national favorable à la création de ces dépôts s’explique 

par la découverte des premiers gisements pétroliers en Côte d’Ivoire. En effet, 

la production pétrolière en Côte d’Ivoire a démarré en 1980 par la mise en 

production du champ Bélier suivie en 1982 par le champ Espoir. Ces deux 

champs ont produit, jusqu’à leur abandon, respectivement en 1989 pour Espoir 

et 1992 pour Bélier. Les productions cumulées ont atteint pour Espoir environs 

31,1 millions de barils et pour Bélier 19 millions de barils. En 1992, l’activité 

de production a connu une période creuse avant de reprendre en 1994 avec 

l’ouverture du champ Lion, suivi en 1995 par le champ Panthère, tous deux 

dans le Bloc CI-11. En 1999, le champ de gaz Foxtrot du Bloc CI-27 a été mis 

en production (GESTOCI, 2014). Le développement des activités pétrolières  a 

contribué à la structuration spatiale par la mise en place des infrastructures de 

production et de transport sur le continent. 
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En haute mer, les quatre (4) installations de production de pétrole brut 

et de gaz naturel  ont produit 50 000 barils de pétrole brut et 140 millionsde 

pieds cubes de gaz naturel par jour. A cela, s’ajoutent, des installations de 

stockage de pétrole brut en mer pour les bateaux de production et de stockage 

(FPSO Espoir CI-26 et Baobab CI-40) et un réseau de canalisations du pétrole 

brut (oléoducs) pour les installations qui ne disposent pas de tanks de stockage 

sur place en mer (GESTOCI, 2014). 

Sur le continent, un réseau de gazoducs d’une capacité totale de 

transport de 210 millions de pieds cubes/jour a été installé entre Yamoussoukro 

et Vridi (Abidjan) afin de faciliter le fonctionnement de la GESTOCI depuis 

2014. 

Quant à la contribution dans l’économie ivoirienne entre 2008 et 2014, 

les exportations de pétrole brut ont représenté quinze pour cent (15%) des 

exportations totales de la Côte d’Ivoire (GESTOCI, 2014). En outre,  les 

activités de production d’hydrocarbures contribuent à 3,6% au PIB, et les 

revenus de l’Etat se chiffrent à deux cent quatre vingt (280) milliards de F 

CFA dans la même période (GESTOCI, 2014).  

Quels est l’impact socio environnemental de cette activité ? 

2.2. Impact socio-environnemental de l’usine de la GESTOCI dans la 

commune de Yamoussoukro. 

La plupart des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement de nos 

sociétés sont fournies par le gaz et le pétrole. Mais leur extraction génère une 

série de coûts sociaux et environnementaux présents et futurs, directs et 

indirects, qui doivent être comparés aux bénéfices qu'ils apportent (KLOFF S., 

et WICKS C., 2004). 

Selon ces auteurs, l'industrie pétrolière a des impacts sur les êtres 

humains et sur l'environnement, à travers le réchauffement de la planète, les 

opérations terrestres et maritimes et à travers des impacts positifs ou négatifs 

sur les économies nationales. 

Sur l’environnement, les marées noires sont la cause de pollutions et 

ces dernières ont un impact non négligeable sur l'écologie. Elles perturbent 

durement et durablement la faune et la flore. Elles génèrent de graves 

dégradations au niveau biotique et de l’écosystème ce qui causera l’asphyxie 

totale du milieu. L’habitat de nombreux animaux ainsi que les fonds marins 

seront détruits et bien évidemment, la faune et la flore des zones côtières seront 

elles aussi gravement touchées (SALIM, 2004). 
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Sur la composante humaine, selon SALIM (2004), la banque mondiale 

doit réformer les industries extractives. Il conclut que non seulement les 

industries pétrolières, gazières et minières n'ont pas aidé les populations les 

plus pauvres des pays en voie de développement, mais elles les ont appauvris 

davantage. 

En effet poursuit-il, les pays qui se reposent essentiellement sur les 

industries extractives souffrent souvent de niveaux de pauvreté, de morbidité et 

de mortalité infantile supérieurs, de   guerres civiles, de corruption et de 

totalitarisme que des pays aux économies plus diversifiées. Cela signifie-t-il 

que les industries extractives ne peuvent jamais jouer un rôle positif dans 

l'économie d'une nation ? Non conclut-il, selon lui, cela signifie simplement 

que le seul cas d'un rôle positif que nous ayons pu trouver concerne des pays 

dont le régime démocratique est à ce point développé et que même les plus 

pauvres pouvaient en tirer certains bénéfices. Mais, tant que les éléments 

fondamentaux constitutifs d'une bonne gouvernance que sont la presse libre, le 

système judiciaire opérationnel, le respect des droits de l'homme, les élections 

libres et justes ne sont pas mis en place, le développement de ces industries ne 

ferait qu'aggraver la situation des plus pauvres (SALIM, 2004). 

Cependant, le pétrole et le gaz ne sont pas des ressources inépuisables, 

mais peuvent par contre contribuer à un développement durable à travers des 

stratégies nationales d'énergie renouvelable. 

Au début des années 80, la région de Yamoussoukro était occupée par 

une couverture végétale de forêt et de savane arborée et arbustive du domaine 

guinéen avec d’importantes galeries forestières le long du fleuve Bandama 

(GEOMINES, 1982).  

En effet, la forêt occupait 30% de l’espace, et 25% pour la savane. 

Dans l’ensemble, la couverture végétale était presqu’à la normale dans le site 

du projet comme l’indique la carte 2 ci dessous. 

Construite au début des années 80, la Société de Gestion des Stocks 

Pétroliers (GESTOCI) a décidé d’augmenter sa capacité de stockage 

d’hydrocarbures qui passe désormais de 32000 m3 à 64000 m3 (GESTOCI, 

2014). 

Cette mise en place et surtout cette extension spatiale va modifier 

l’organisation régionale. La phase préparatoire engendre la destruction de la 

flore par le nettoyage du site du projet. Près de 100 hectares de forêts et de 

terres agricoles seront affectés à cet usage. Pendant la phase de remblayage, les 

activités ont entraîné la perte de la végétation des zones d’emprunt (GESTOCI, 

2014). 
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A l’analyse de la carte (2) nous remarquons qu’avant l’implantation du 

dépôt de la GESTOCI le secteur d’étude était essentiellement composé de trois 

grands domaines caractérisant sa couverture végétale. Dans le secteur nord et 

centre que constitue le village N’gattakro, on remarquait une végétation de 

savane,  à Bocabo, Kongouanou et au sud nous avions une forêt dense humide 

semi-décidue bien sempervirente et, enfin dans les villages Sahabo, Zatta, 

Bonzi et Djamalabo nous avions une forêt dense mésophile. Cette forêt a subit 

de nombreuses agressions aux alentours des villages par la mise en place de 

l’ouvrage. 

Il faut rappeler que les arbres jouent un rôle important dans le milieu où 

ils se trouvent. Ils produisent de l’humidité et forment des nuages par 

évapotranspiration dans l’atmosphère (processus par lequel les plantes libèrent 

de l’eau au travers de leurs feuilles), (GEOMINES, 1982). La couverture 

végétale d’origine forestière a subi une forte dégradation (Photo, 1). 

Photo 1 : Savanisation avancée dans la zone de projet 

                            
Source : Cliché de l’auteur, 2013 

Avec l’extension du dépôt, les arbres ont été abattus dans le but de 

permettre la bonne visibilité et la facilité d’accès.Après la construction et 

surtout l’extension de la GESTOCI, une agression de la couverture végétale 

initiale a été observée dans le site du projet (Carte 3).  
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Carte 2 : Couverture végétale avant la construction de l’usine GESTOCI    Carte 3 : Couverture végétale après la construction de l’usine GESTOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Source : BNETD/CCT 

 

 

Les différentes localités de taille modeste étaient reliées par des pistes 

peu praticables en toute saison. Avec la construction de l’ouvrage, on a 

procédé à l’ouverture des voies et pistes pour relier les localités environnantes. 

Sur la carte 4, nous remarquons que le secteur d’étude a subit d’énormes 

pressions anthropiques. Les villages qui étaient au départ représentés par des 

points carte 4, ont fini par devenir des polygones (carte 5). Ceci montre 

clairement une évolution spatiale et temporelle de l’habitat. A cela, s’ajoutent 

la construction par la direction de l’usine des centres de santé communautaire, 

des écoles primaires, l’électrification et l’adduction en eau potable dans chaque 

village riverain. 
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Carte 4 : Occupation humaine avant l’ouvrage   Carte 5 : Occupation humaine après l’ouvrage

Source : BNEDT/CCT 
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Au regard des cartes (2, 3, 4, 5) ci-dessus, on constate que la mise en 

place de la GESTOCI, a contribué de façon significative à la structuration 

spatiale. 

2.3. Usine de la GESTOCI  comme vecteur de modernisation du paysage 

La recommandation internationale stipule que l'exploitation du gaz et 

du pétrole ainsi que les plans de protection de l'environnement doivent être 

développés dans le contexte de stratégies de développement national, comme 

l'ont recommandé les sommets sur le développement durable de Rio (1992) et 

de Johannesburg (2002) (ATTA, 2002). 

Au regard de la législation relative au code de l’environnement, en Côte 

d’Ivoire, une zone  tampon de 10 kilomètres des usines chimiques et 

pétrolières est à respecter (ATTA, 2002). Cette zone est déclarée interdite à 

toute installation d’habitation. 

A la GESTOCI,  le constructeur n’a pas respecté cette marge de 10 

kilomètres de l’usine. Pour preuve, comme indiqué sur la carte (6), on observe 

des installations humaines dans cette ceinture de sécurité. 
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Carte 6 : Zone à risque, occupation humaine dans la zone de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD/CCT 

A l’analyse de cette carte, une classification selon les degrés de 

risque a été établie en fonction des normes sécuritaires. De cette 

classification, on remarque des localités comme Sahabo et Gogokro sont 

dans les zones à hauts risques. Ces populations se trouvent ainsi dans une 

insécurité environnementale en cas de catastrophe dans l’usine de la 

GESTOCI. 

Quant au choix de la méthode utilisée, elle a eu pour avantage 

d’extraire à partir de l’imagerie satellitaire les éléments de la planimétrie 

que sont les routes et l’habitat. Cette planimétrie a été utilisée pour 

modéliser l’occupation humaine avant et après la construction de l’ouvrage  

cartes (4, 5). Au niveau de l’occupation du sol cartes (2, 3), leurs prises en 

compte nous ont permis de mieux apprécier les tendances évolutives au plan 

spatio-temporel.  

Cependant, d’autres impacts non moins importants n’ont pu être 

cartographiés. Il s’agit notamment des différentes opérations de décapage, 
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de remblayage, de terrassement et de la manœuvre des engins pendant la 

phase d’aménagement qui ont engendré des émissions de poussières, des 

particules en suspension et des gaz d’échappement des moteurs comme le 

dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), l’oxyded’azote 

(NOX), le dioxyde de souffre (SO2) et de Composés Organiques Volatils 

(COV). Ces émissions ont constitué une source d’impact négatif sur 

l’atmosphère. 

La structuration spatiale régionale se résume par la création des 

nœuds spatiaux à travers les routes, les localités et les ouvrages dans 

l’environnement immédiat de l’usine. Tout ceci concoure à une 

modernisation du paysage urbain local. 

Sur les ressources en eau, le fonctionnement de l’usine déverse au 

quotidien une quantité de rejet du  pétrole  en majorité insoluble dans l'eau. 

En effet, quand le pétrole est déversé dans l'eau, il s'étale à la surface. Il 

forme un film huileux d'un dixième de millimètre à un millimètre 

d'épaisseur. Sachant qu’il y a une soumission de cette nappe aux courants et 

aux vents, elle se divise en gouttelettes progressivement dégradées par 

plusieurs processus physiques et chimiques comme l'évaporation, 

l'émulsifiassions, la dissolution, l'oxydation et la sédimentation (KLOFF S., 

et WICKS C., 2004). En outre, la combustion du pétrole comme carburant 

produit des gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques, comme 

les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatils et 

les métaux lourds. 

Conclusion 

Au terme de cette investigation, nous pouvons retenir que 

l’extension du site de la GESTOCI a bouleversé les équilibres du milieu 

récepteur. Cet aménagement a eu des effets positifs et négatifs sur chacune 

des composantes environnementales locales. 

Sur le milieu physique, la couverture forestière initiale a subi une 

forte régression de moitié. Cette dégradation aura des effets négatifs à court, 

moyen et long terme, pouvant provoquer l’exposition et l’induration du sol.  

Sur la composante humaine, on observe l’augmentation de la 

capacité de stockage de la GESTOCI, ce qui a terme permettra d’éviter des 

pénuries en hydrocarbures. A cela s’ajoutent la mise en place par la 

direction de l’usine des routes, par l’ouverture et le reprofilage des voies 

environnantes,  de la construction des centres de santé communautaire, des 

écoles primaires, de l’électrification et l’adduction en eau potable dans les 
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villages riverains. Cependant, des populations des villages comme Sahabo et 

Gogokro se retrouvent de facto   dans les zones à hauts risques.  

En définitive, la mise en place de l’ouvrage a un impact appréciable. 

Cependant, dans un contexte de développement durable, la réduction des 

effets pervers de cet ouvrage sur les composantes humaines et naturelles 

peut être un atout. 
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Résumé 

Durant la période de la pacification de la Côte d’Ivoire, à savoir de 1908 à 

1920, la politique coloniale fut l’objet de contestations diverses de la part 

des populations autochtones. C’est dans cet intervalle de temps et 

précisément en 1909 que la politique de conquête totale du pays a été lancée 

par le Gouverneur de la colonie de Côte d’Ivoire, Gabriel Angoulvant. 

Cependant, elle fut contrariée par une résistance vive des populations 

locales. Mais minée par des divisions internes et disposant d’un armement 

rudimentaire, la résistance a été vaincue en mars 1910, dix mois à peine 

après le début des hostilités. 

Mots clés : résistance, Attié, pacification, colonie de Côte d’Ivoire. 

 

Abstract 

During the period of the pacification of Ivory Coast, notably from 1908 till 

1920, the colonial policy was the object of diverse challenges on behalf of 

the indigenous people. It is within this interval of time and precisely in 1909 

that the policy of total conquest of the country has been launched by the 

Governor of the colony of Ivory Coast, Gabriel Angoulvant. However, this 

contest will be thwarted by a lively resistance initiated by the local 

populations. Unfortunately, undermined by internal divisions and having a 

rudimentary armament, the resistance, will be overcome in March, 1910, 

approximatively ten months after the beginning of the hostilities. 

Keywords: Resistance, Attié, Pacification, Colony of Côte d’Ivoire. 

 

Introduction 

Pendant la période précoloniale, les différents sous-groupes attié (les 

Lépin, les Abié et Yakassé, les Gnan, les Attoboum)1 arrivés en Côte 

                                                
1 Cette subdivision des Attié en cinq groupes et leur processus d’installation en Côte 

d’Ivoire ont été largement développés par l’historien ivoirien Simon-Pierre EKANZA dans 
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d’Ivoire à la suite de la défaite d’Agnuangnuanvivaient selon les principes 

qu’ils s’étaient eux-mêmes édictés. Dans leur espace d’habitation qu’est le 

village, leur vie est régie par le système des classes d’âges qui, selon Jean-

Noël Loucou, «impose, à partir du XVIIIe siècle, l’égalité politique, 

l’élargissement et le renouvellement constant du corps politique ».2 Au 

XIXe siècle, une première transformation de ce système a lieu, avec 

l’accession au pouvoir des hommes riches (comme l’atteste le cas de 

SékaSéka à Moapé).3 Mais il ne s’agit là que d’une simple adaptation aux 

conditions économiques nouvelles créées par le commerce des esclaves, 

puis des produits naturels comme l’huile de palme. Cette époque, comme 

l’atteste le mouvement migratoire, ne fut pas exempt de conflits. Mais ils 

étaient sans commune mesure avec ce qui se préparait avec un adversaire 

jusque-là méconnu et beaucoup plus puissant, le colonisateur.  

En effet, lorsque la Côte d’Ivoire est proclamée colonie française le 

10 mars 1893, le modèle d’organisation politique, économique et social 

proposé par le colonisateur  bouleverse bien des habitudes auxquelles les 

Attié se refusent à renoncer : l’imposition d’une autorité au-dessus de celle 

de leur chef, la réglementation du port d’armes, l’introduction de l’impôt de 

capitation, etc. Si au cours de la première phase de conquête coloniale 

(1893-1908), ils n’ont eu droit qu’à quelques visites, Gabriel Angoulvant 

qui prend la tête de la colonie de Côte d’Ivoire en 1908 veut une présence 

permanente de l’administration coloniale dans le pays attié. D’ailleurs, dans 

son étude critique de la politique de la pénétration pacifique, il n’avait pas 

hésité à déplorer la faible connaissance de cette zone qui appartient, selon le 

découpage effectué par le Gouverneur général de l’AOF (arrêté du 31 

décembre 1907), au cercle des Lagunes.« Du cercle des Lagunes, disait-il, 

nous ne possédions réellement que la partie sud. Tout le reste était à peu 

près inconnu, comme les pays attié et abbey »4. 

Pour réparer cette anomalie, deux mois à peine après sa prise de 

fonction (juillet 1908)5, il lance sa politique de conquête totale du pays attié. 

                                                                                                                        
son ouvrage, Côte d’Ivoire : terre de convergence et d’accueil (XVe-XIXe siècles), Abidjan, 

Les Editions du CERAP, 2006, pp.45-46. 
2 Jean-Noël LOUCOU (2007), Côte d’Ivoire : les résistances à la conquête coloniale, 
Abidjan : Les Editions du CERAP, p.20. 
3Ibidem. 
4 Gabriel ANGOULVANT, La pacification de la Côte d’Ivoire. Méthodes et résultats, 

Paris, Larose, 1916, p.14. 
5 Nommé Lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire le 18 février 1908, Gabriel Angoulvant 

prend officiellement fonction le 1er mai 1908.  
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La réaction des populations sera vive, se traduisant dans une forme de 

résistance militaire, illustration du refus de ce peuple de se laisser asservir. 

Face à un adversaire, considéré a priori comme plus fort 

techniquement, comment les populations attié aux conflits internes 

récurrents se sont-elles organisées pour résister au colonisateur français ? 

Peut-on parler d’une spécificité de la résistance attié ? 

Pour mener à bien cette étude, nous avons consulté une variété de 

documents : des sources d’archives sur la Côte d’Ivoire, des ouvrages datant 

de l’époque coloniale et d’autres plus récents relatifs à la colonisation. La 

démarche méthodologique adoptée est d’abord celle de l’analyse croisée de 

la documentation qui permet de reconstituer le fil des événements. Elle 

s’efforce ensuite de les comprendre et de les expliquer en les plaçant dans 

leur contexte. De cette démarche méthodologique est née la division de ce 

travail en trois parties : d’abord la présentation du contexte du 

déclenchement de la résistance attié, ensuite une analyse de l’orientation 

prise par la révolte et enfin son dénouement. 

1. Le contexte du déclenchement des résistances : le passage de la 

politique de la pénétration pacifique à celle de la manière forte 

Une analyse du changement radical de politique coloniale en 1908 et 

de l’idée que le colonisateur a des Attié est essentielle pour comprendre 

comment on en est arrivé à cette confrontation. 

1.1. La philosophie de la politique de la manière forte 

L’arrivée de Gabriel Angoulvant à la tête de la colonie de Côte 

d’Ivoire le 18 février 1908 entraîne un bouleversement de la politique 

coloniale.L’hommequiest présenté par l’historien ivoirien Jean-Noël Loucou 

comme« ambitieux, dominateur, arriviste, autoritaire, raciste et excessif »6, 

manifeste dès sa prise de fonction son aversion pour la politique de la 

pénétration pacifique pratiquée par ses prédécesseurs. Ces derniers 

croyaient, en effet,en une politique d’imposition de la présence française 

fondée sur « des relations amicales avec les populations indigènes et sur 

une administration prudente » que Louis Joseph Clozel compare à la 

maïeutique de Socrate.7 Jean-Noël Loucou résume cette politique à trois 

missions fondamentales : 

                                                
6 Jean-Noël LOUCOU, Côte d’Ivoire…, p.39. 
7 François-Joseph CLOZEL (1906), Dix ans à la Côte d’Ivoire, Paris, A. Challamel, p.6. 
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 Etudier, approfondir la connaissance du pays par des reconnaissances 

géographiques, des études ethnographiques et historiques, des évaluations des 

potentialités agricoles, minières pour en préparer l’administration et 

l’exploitation économique  

Eviter le recours systématique à la force ; et pour ce faire, limiter les 

affrontements militaires  

Installer une administration civile de préférence à une administration 

militaire et collaborer avec les populations locales.8 

L’échec de cette politique de conquête, avec une occupation 

française qui ne se limite qu’aux régions du Nord, ancien domaine de 

Samory, au littoral sud-est et à la frontière orientale, amène le colonisateur à 

envisager une autre politique : celle de la « manière forte ».Appliquée par 

Gabriel Angoulvant qui en est le théoricien, cette politique a pour base une 

idéologie qui nie toute valeur à l’homme noir.En 1908, il écrivait dans ses 

instructions ceci : 

L’état anarchique antérieur, avec ses avantages réels pour des populations 

sauvages, est encore trop voisin ; il a laissé partout des traces trop profondes ; 

sa disparition cause trop de regrets pour qu’il n’en subsiste pas les effets. 

Ceux-ci se manifestent par la survivance des luttes intestines, des haines, des 

jalousies, que traduisent, trop souvent encore, des coups de force, des 

combats de village, des crimes individuels. L’ordre (…) semble à la masse 

pénible, sinon insupportable atteinte à ses seules aspirations conscientes 

faites d’instincts, de désirs dont la satisfaction serait coupable à nos regards.9 

L’homme noir « sauvage » doit donc être apprivoisé par tous les 

moyens. Il faut le contraindre à accepter le changement qui permette 

l’exploitation du territoire colonial. Ce changement, c’est le regroupement 

des villages, l’utilisation des chefs indigènes comme auxiliaires de 

l’administration coloniale, la création des cercles et des postes administratifs 

avec leur corollaire que sont l’impôt de capitation, les corvées, le portage, 

etc. 

Pour y arriver, Angoulvant n’avait pas hésité à multiplier par trois 

les effectifs militaires, à modifier la tactique militaire : emploi d’actions 

ponctuelles contre les populations les plus agressives pour réduire les 

groupes les plus menaçants et parerauplus pressé, plan de conquête 

méthodique avec des colonnes militaires, tactiques de la tache d’huile pour 

gagner méthodiquement du terrain, la multiplication des sanctions 

                                                
8 Jean-Noël LOUCOU, Côte d’Ivoire…, p.37. 
9 Archives nationales de Côte d’Ivoire (ci-après ANCI), X-31-18, Lettre-circulaire du 

gouverneur Angoulvant, Bingerville le 26 novembre 1908. 
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(internements et déportation des chefs, désarmement, amendes de guerre 

collectives, destruction systématique des campements et des villages.10 

L’application de cette politique dans les territoires voisins avait  

attisé la méfiance des populations attié. Elles pouvaient craindre, à juste titre 

d’ailleurs, une expansion de la manière forte, ce d’autant plus que le 

colonisateur les avaient déjà épinglé comme faisant partie des peuples dont 

le comportement nécessitait l’application d’une politique de conquête plus 

agressive. 

1.2. Le peuple attié dans le collimateur du colonisateur français 

Au moment où Gabriel Angoulvant arrive à la tête de la colonie de 

Côte d’Ivoire, le pays attié traine une réputation bien sombre. En dehors des 

considérations générales qui expliquent l’imposition de la présence 

française sur l’ensemble du territoire ivoirien, des raisons particulières ont 

motivé la création d’un poste administratif dans la région. La première est 

économique, à savoir la sécurisation du trafic commercial dans le pays attié. 

L’observation faite par un administrateur français, dans un rapport adressé 

en 1909 au Lieutenant-gouverneur de la colonie de Côte d’Ivoire, montre 

clairement la volonté des autorités coloniales de mettre fin à ce qu’ils ont 

qualifiéde« déplorable état d’anarchie ayant donné lieu à un fâcheux renom 

au pays attié » :11 

Le caractère inhospitalier des Attié a été de tout temps un obstacle à la 

pénétration du commerce dans le pays. Les indigènes voisins ne se risquaient 

que rarement dans les villages attié et seulement lorsqu’ils pouvaient y 

compter une amitié sûr car le voyageur isolé, avec ses marchandises qui 
excitaient la capacité (sic)des Attié, n’était assuré ni du respect de ses biens, 

ni du respect de sa personne.12 

A ces raisons commerciales, il faut également ajouter des raisons 

morales. Le congrès colonial de 1906 avait annoncé à cet effet la place que 

devait occuper la mission civilisatrice dans l’établissement de la 

souveraineté française dans les colonies. « La colonisation qui n’aurait pas 

pour but et pour résultat d’élever en dignité, en moralité et en bien-être les 

                                                
10 Jean-Noël LOUCOU, Côte d’Ivoire…, p.41. 
11 ANCI 2EE5 (4). Affaire Gourgas. Correspondance et rapports relatifs à l’internement à 

Kaedi des assassins présumés de Gourgas, 1912. 
12 ANCI 1EE19, Renseignements généraux sur le pays attié – ses habitants – leur état 

d’esprit – influence des Apolloniens – Répartition en groupes. 

510 



André Dominique YAPI YAPI / La résistance dans le pays Attié a l’épreuve de la politique de la 
pacification de la Côte d’Ivoire (1909-1910) / Revue Échanges, vol. 1, n° 004, juin 2015 

 

peuples qu’elle pénètre, serait, pour lui, une œuvre grossière et brutale, 

indigne d’une grande nation ».13 

Or à cette époque, le colonisateur n’avait pas une très haute opinion 

du peuple attié concernant le respect des valeurs morales « universelles ». 

Voici ce que dit l’un des rapports adressés au Lieutenant-gouverneur de la 

colonie de Côte d’Ivoire sur cette question:« Les Attiés sont cruels et 

inhospitaliers. Auparavant, tous les événements importants de leur vie 

sociale étaient célébrés par des sacrifices humains et c’est à la suite des 

menaces rendant impossible l’achat des captifs que cette coutume a 

cessé ».14 

Ces raisons économiques et morales, auxquelles il faut ajouter les 

considérations générales d’occupation de la totalité du territoire colonial, 

expliquent la présence des Européens dans le pays attié ; une présence qui 

est difficilement acceptée. 

2. Une résistance éphémère 

Le centre-nerveux de la résistance des Attié à la conquête coloniale 

est la région d’Adzopé. Lorsqu’elle atteint son point culminant en mai 1909, 

on pouvait classer les villages en trois groupes. 

Le premier est constitué par les villages considérés comme 

franchement hostiles et décidés à résister. Il s’agit d’Akoupé, Massadji, 

Adokoi, Assikoi, Abiagui, Foufouassou, Diasson, Anépé-Nya, Bassaguié, 

Opé. 15 

Le second groupe est considéré comme douteux : Lobo Akoudzen, 

Anapé-Annepé et Amabifou. 

Enfin le troisième est constitué de villages décidés à défendre 

l’entrée de leurs villages aux Européens, mais n’ayant pas pris une part 

active à la résistance. Il s’agit de Diangobo identifié comme très hostile et 

de Kong.16 

Cette résistance a pour point de départ l’arrestation d’Amancho, chef 

du village d’Akoupé. 

                                                
13 Cité par Raoul GIRARDET (1972), L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris : 

La Table Ronde, p.306. 
14ANCI 1EE19, Renseignements généraux sur le pays attié – ses habitants – leur état 

d’esprit – influence des Apolloniens – Répartition en groupes. 
15 Le premier est le village d’Amancho et les autres ont pris part à l’élimination de Gourgas 

et du Dioula envoyé  pour prévenir les villages de l’arrivée de Gourgas. 
16ANCI 1EE19, Renseignements généraux sur le pays attié – ses habitants – leur état 

d’esprit – influence des Apolloniens – Répartition en groupes. 
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Carte 1 : Le pays attié en 1909-1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Le détonateur de la résistance : l’arrestation d’Amancho en mars 

1909 

En juillet 1908, l’administrateur Lamblin reçoit l’ordre du 

gouverneur Angoulvant de reconnaître le pays attié en vue d’ériger un poste 

administratif. L’arrivée de l’administrateur n’est pas appréciée par les 

autochtones. Les plus hostiles sont les villageois d’Akoupé, sous les ordres 

du chef Amancho. Dans son rapport mensuel d’avril 1909, Louis Paul 

Gourgas le présente comme un chef cruel à l’endroit de ses administrés. On 

lui impute même pas mal de crimes.17 S’il est difficile de vérifier les dires 

de Gourgas, on peut tout de même reconnaître à ce chef attié une certaine 

hostilité à l’endroit du Blanc et de sa présence dans le pays attié. En 1903, 

cinq ans avant la mise en œuvre de la politique de la manière forte de 

Gabriel Angoulvant, il s’était déjà opposé à la mission d’étude du tracé du 

chemin de fer. En 1908, il revient à la charge, lorsque l’administration 

coloniale décide d’implanter un poste à Adzopé. Malgré cette animosité, le 

poste d’Adzopé est créé le 18 décembre 1908 avec comme premier chef, le 

commis des affaires indigènes Gourgas. Celui-ci organise le poste, procède 

à la reconnaissance du pays attié, supervise la construction de la route vers 

                                                
17ANCI 1EE21, Région du Cercle des Lagunes, Poste d’Adzopé, Rapport mensuel avril 

1909. 
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l’Indénié. L’hostilité des Attié ne faiblit pas pour autant. Gourgas fait arrêter 

le chef Amanchoet son porte-canne N’Dia pour incitation à la révolte, le 18 

mars 1909.18 

Dès lors, on assiste à une levée de boucliers des gens d’Akoupé, 

provoquant une frayeur au sein de la population d’Adzopé. Le chef de ce 

village, Assi, accusé par les gens d’Akoupé d’avoir livré Amancho à 

Gourgas, est même menacé de mort. Mais les gens d’Akoupéne s’arrêtent 

pas là. Armés de fusils et de coupe-coupe, ils barrent la route de Miadzen et 

d’Adzopé menaçant au passage tous ceux qui osaient s’y aventurer. La 

crainte de Gourgasétait accrue par le fait qu’Amancho avait non seulement 

de la famille dans le village d’Adzopé où il avait établi le poste, mais aussi 

de nombreux partisans. En outre, depuis l’incident, des conciliabules se 

tenaient régulièrementàAkoupé et une quarantaine de guerriers originaires 

de N’Gadié étaient venus prêter main-forte aux gens d’Akoupé. De la 

poudre aurait même été donnée aux gens d’Akoupé par certaines familles 

d’Adzopé et de N’Gadiéapparentées à Amancho. 

Mais dans cette crise, Gourgas n’était pas seule. En plus des troupes 

coloniales chargées de veiller sur la sécurité du poste, il avait reçu le soutien 

de certains villages. Le 20 mars, deux jours après l’arrestation d’Amancho, 

il avait reçu la visite des gens d’Andé venus manifester leur satisfaction 

d’apprendre l’arrestation d’Amancho. Il en fut de même pour deux autres 

villages attié, Diapé et Miadzen, dont les envoyés n’avaient pas hésité à 

déclarer leur réprobation de l’attitude d’Akoupé. 

Fort de ces soutiens, Gourgas arrive à désamorcer la bombe. Il libère 

les voies occupées et met un terme à la résistance vers la fin du mois de 

mars. Vaincus, les partisans d’Amancho désertent le village et se réfugient 

dans la forêt. Au cours du mois d’avril, la situation semble se normaliser 

dans le village avec le retour progressif des habitants19. 

Mais ce moment d’accalmie ne fut que de courte durée ; les Annépés 

ayant décidé de remettre à l’ordre du jour le projet d’assassinat de 

Gourgas.20 

 

                                                
18ANCI 1EE21, Région du Cercle des Lagunes, Poste d’Adzopé, Rapport mensuel mars 
1909. 
19Idem. 
20 Le groupe des Annépés regroupe 13 villages attié : Adokoi, Assikoi, Abiagui, 

Foufouassou, Massadji, Diasson, Nya, Bassaguié, Amabifou, Annapé, Lobo Akoudzen, 

Opé et Akoupé. Cf. ANCI 1EE19, Renseignements généraux sur le pays attié – ses 

habitants – leur état d’esprit – influence des Apolloniens – Répartition en groupes. 
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2.2. L’exécution de Gourgaspar les Annépés le 5 mai 1909 

Les populations attié n’en étaient pas à leur première tentative 

d’élimination de Gourgas. En février 1909, les populations de Diangobo 

avaient projeté de le tuer. A cet effet, une embuscade lui avait été tendue sur 

la route d’Adzopé à MBasso, près d’Abradine. Gourgas avait prévu d’y 

effectuer une visite d’inspection des travaux de route en construction. Mais 

grâce au chef d’un autre village attié,Yakassé,qui l’avait prévenu et 

l’accompagna pendant toute la tournée, les gens de Diangobo ne purent 

mettre leur projet à exécution, mais ils ne cessaient de répéter, depuis, qu’ils 

tueront tout Européen qui tenterait de pénétrer chez eux.21 

Le second attentat contre la personne de Gourgas avait été décidé 

probablement au cours des mois de mars et d’avril 1909 par le groupe Attié 

des Annépés. Tous les villages composant ce groupe s’étaient réunis à 

Adokoi, et avaient juré sur le fétiche de tuer le premier Blancqui tenterait de 

pénétrer sur leur territoire. Contrairement à la première tentative, 

l’information semble n’avoir pas filtré avant ce que le colonisateur a qualifié 

d’ « assassinatpurementpolitique ».22 Ce qui explique, sans nul doute, que le 

commis français n’ait pas changé son emploi du temps. Le 5 mai 1909, ne 

se doutant de rien, Gourgas quittait le poste d’Adzopé pour effectuer une 

tournée de recensement dans la région sud. Quelques heures après son 

départ, des indigènes embusqués près du campement de Massadji tirèrent 

sur lui à bout portant, le blessant mortellement. Rapporté au poste par les 

miliciens de son escorte, il mourut pendant le trajet.23 En signe de 

récompense, les tueurs auraient reçu de la part du chef de village d’Assikoi, 

Mené-Assi,24 considéré comme l’un des promoteurs de la résistance, la 

somme de cent francs en poudre d’or.25 

                                                
21 ANCI 1EE21 (2) Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 

Correspondance de l’Administrateur du Cercle des Lagunes à Monsieur le Lieutenant-

Gouverneur de la Côte d’Ivoire. Bieby, le 28 juin 1909. 
22ANCI 2EE5 (4), Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française, Rapport en 

Commission Permanente du Conseil de Gouvernement, Dakar, le 5 mars 1912. In Affaire 

Gourgas. Correspondance et rapports relatifs à l’internement à Kaedi des assassins 

présumés de Gourgas : 1912. 
23 ANCI 1EE21, Instruction pour le capitaine CAHEN commandant le détachement chargé 

d’exécuter une tournée de police dans l’Attié. 
24 On lui impute également le vol de deux cantines pris dans le cortège de Gourgas et 

d’avoir donné l’ordre de tuer le Dioula venu annoncer l’arrivée prochaine de Gourgas dans 

la région. Il se serait réfugié dans un des campements du village de Boudépé. ANCI 1EE21 

(2) Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. Correspondance de 

514 



André Dominique YAPI YAPI / La résistance dans le pays Attié a l’épreuve de la politique de la 
pacification de la Côte d’Ivoire (1909-1910) / Revue Échanges, vol. 1, n° 004, juin 2015 

 

De façon générale, La résistance attié mobilisa environ 4000 

guerriers qui utilisèrentdes méthodes variées de combat alliant armes 

modernes et techniques coutumières africaines. 

2.3. Moyens et méthodes de résistance 

Les Attié, à l’image de toutes les sociétés à classes d’âge, n’ont pas 

d’armée régulière.Lorsdesconflits, ils pratiquent des levées en masse, 

mobilisant tous les hommes valides sous la conduite des chefs de guerre. 

Chaque tribu, chaque village se défend avec ses propres moyens. Le guerrier 

vient au combat avec ses armes et les hommes de son village ou de son 

groupe ethnique. Les effectifs mobilisés peuvent s’élever à plusieurs 

milliers. Pour la résistance des villages attié, le colonisateur avance le 

chiffre de 4000 fusils. Ce qui correspond au nombre minimum de 

combattants.  

Les armes utilisées par ces résistants sont de deux catégories : il y a 

les armes à feu introduites par les Européens sur les côtes atlantiques. Les 

modèles en usage dans le pays attié semblent être les longs fusils à silex 

qu’on charge par le canon avec de la poudre indigène ou des pierres. Cette 

poudre est obtenue grâce à leurs contacts avec les Apolloniens, mais aussi 

par un système de contrebande alimenté par les Ashanti qui, à partir de la 

Gold Coast, arrivaient en effet à introduire en pays attié de la poudre via 

Abradine (Yakassé) et N’Gadiés.26En plus de l’armement moderne, les 

guerriers attié utilisaient des armes traditionnelles, telles que les coupe-

coupe et les lances. 

Leur stratégie de combat est commune aux sociétésàclasses d’âge 

dépourvues d’armée régulière. Comme l’indique Jean-Noël Loucou, elle est 

fondée sur « une guerre défensive-offensive, faite d’observation, de 

retardement, de coups de main, d’embuscades, de surprises, de 

harcèlements ».27 Elle ne vise pas, selon lui, la destruction directe des forces 

coloniales par des batailles rangées, mais privilégie les combats par attaque 

et retraite qui impliquent vitesse, surprise et repli rapide. 

                                                                                                                        
l’Administrateur du Cercle des Lagunes à Monsieur le Lieutenant-Gouverneur de la Côte 
d’Ivoire. Adzopé, le 2 juin 1909. 
25 ANCI 1EE21 (2) Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 

Correspondance de l’Administrateur du Cercle des Lagunes à Monsieur le Lieutenant-

Gouverneur de la Côte d’Ivoire. Adzopé, le 2 juin 1909. 
26 ANCI 1EE21 (2), Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 
27 Jean-Noël LOUCOU, Côte d’Ivoire…, p.111. 
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L’une des méthodes les plus utilisées est la guerre de harcèlement 

consistant à poster des petits groupes de guerriers aux points stratégiques 

(passages des cours d’eau, cols, massifs forestiers). Ceux-ciont pour mission 

d’accrocher continuellement les colonnes, de couper les lignes de 

ravitaillement et de communication.28En plus de cette méthode, les guerriers 

attié n’hésitaient pas à utiliser, pendant leur repli, la technique de la terre 

brûlée pour affamer l’adversaire.29Les exemples d’Adokoi et d’Amabifou 

sont, à ce niveau, édifiants.Le premier fut incendié par les résistants attié qui 

s’étaient réfugiés dans les campements environnants, après le départ de la 

colonne du Capitaine Cahen pour Lobo-Akoudzen. Quant au second village, 

il avait été trouvéabandonné et brûlé lorsque la colonne du Lieutenant 

Boudet arriva sur les lieux le 23 juin 1909. 30 

En revanche, quand il s’agissait de défendre le village contre une 

invasion extérieure, la solution trouvée fut d’aménager des constructions 

embryonnaires de retranchement. Ce fut l’exemple du village d’Adokoi, où 

les résistants  avaient mis en place un cordon sécuritaire sur la route directe 

Adzopé-Adokoi. Il consistait en une ligne de palanques hautes de 2m50 

garnissant le village, sur un périmètre d’environ 80 mètres, en avant 

desquelles le sol avait été semé de petits piquets en bambou appointés et 

durcis au feu, un obstacle jugé très dangereux pour les pieds nus des 

tirailleurs.31 

Malgré la ténacité des combattants et les moyens divers utilisés pour 

affronter le colonisateur, la résistance est vaincue en très peu de temps. 

3. La fin de la résistance attié 

Pour mettre fin à la résistance attié, les autorités coloniales françaises 

interviennent sur deux terrains. Elles liquident d’abord la résistance 

spécifique au pays attié et s’attèlent ensuite à réduire les dernières poches de 

résistance apparues à la faveur de la révolte des Abbey. 

 

 

                                                
28Ibidem, pp.109-113. 
29 ANCI 1EE21 (2), Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 
30ANCI 1EE21 (2), Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. Rapport 

d’ensemble du Capitaine Cahen, commandant la première brigade de Garde Indigène sur la 

tournée de police effectuée, sous ses ordres, en pays Attié, du 23 mai au 13 juin 1909. 
31Idem  

516 



André Dominique YAPI YAPI / La résistance dans le pays Attié a l’épreuve de la politique de la 
pacification de la Côte d’Ivoire (1909-1910) / Revue Échanges, vol. 1, n° 004, juin 2015 

 

3.1. Le déploiement de la colonne du Capitaine Cahen 

La répression commence le 24 mai 1909 par le village d’Adokoi, 

dont le chef est considéré comme l’instigateur de la révolte et de la mort de 

Gourgas. La colonne de répression déployée pour cette opération 

comprenait un officier, 4 sous-officiers européens et 174 fusils, avec un 

convoi de 80 porteurs. Les renseignements fournis par les populations du 

village de Biasso, restées fidèles au colonisateur, permettent de déjouer le 

piège tendu par celles d’Adokoi.32 

En effet, sur la route directe venant d’Adzopé et conduisant à ce 

village, de « très sérieuses défenses avaient été accumulées ». Fort de ces 

renseignements, la colonne contourna l’obstacle en empruntant un chemin 

de forêt détourné qui les conduit au campement de Moronou avant 

d’atteindre la cible, après 13 heures de marche. Lorsque la colonne atteint, 

le 25 mai à midi, les hauteurs boisées et couvertes des plantations qui 

dominent ce village, la colonne constate que la stratégie adoptée est la 

bonne. Les villageois d’Adokoi étaient certes sur le pied de guerre - ils 

exécutaient des danses guerrièressur la rue centrale du village -  mais ils ne 

s’attendaient pas à une attaque par les flancs restés sans protection. L’effet 

de surprise permit à la colonne de maîtriser rapidement la situation et mettre 

en place dans le village d’Adokoi une stratégie défensive. Elle permit de 

contrer pendant deux jours (les 26 et 27 mai) les contre-offensives des 

populations qui s’étaient réfugiés dans la forêt. A la date du 28 mai, on 

pouvait considérer que le village d’Adokoi est soumis.33 

Quant aux autres villages (Assikoi, Abiagui, Foufouasou, Diassan, 

Anépé-Nya, Bassadji et Anépé-Anépé) considérés comme faisant partie du 

« groupe rebelle », ils sont enlevés sans difficultés du 28 mai au 4 juin 

1909.34 Mais la colonne du Capitaine Cahen ne s’arrête pas là. Elle poursuit 

son opération sur Lobo-Akoudzensoumis sans difficulté parce 

qu’abandonné par les villageois. A la mi-juin, le Capitaine Cahen passe le 

relai au Lieutenant Boudet qui poursuit la pacification en obtenant 

successivement la soumission d’Amabifou, de Kong, de Diangobo et des 

                                                
32Gabriel ANGOULVANT, La pacification…, p.261. 
33Gabriel ANGOULVANT, La pacification…, pp.262-263. 
34 ANCI 1EE21 (2), Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. Rapport 

d’ensemble du Capitaine Cahen, commandant la première brigade de Garde Indigène sur la 

tournée de police effectuée, sous ses ordres, en pays Attié, du 23 mai au 13 juin 1909. 
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autres villages situés dans le district d’Alépé35. Le 1er décembre, il obtient le 

versement de 4017 fusils, c’est-à-dire le désarmement complet de la tribu.36 

Cette tournée de police qui dura près de sept mois permit 

d’appréhender les présumés coupables de la résistance et de la mort de 

Gourgas. Certains comme Assi Kangou et YapoPindi sont morts en 

détention bien avant leur procès.37 Quant aux autres, ils peuvent être classés 

en trois catégories. Il y a d’abord le cas des chefs et notables attié qui ont 

résisté. Ils sont condamnés respectivement à dix et cinq ans d’exil dans le 

cercle du Bas-Cavally. Il y a ensuite le second groupe constitué du chef du 

village de Niakingué, Agossi, et des notables d’Akoupé, Kotobo Esse, 

Kadio Bede et Dré.  Ils sont condamnés, pour les deux premiers à trois ans 

d’exil et à deux ans pour les derniers, à Port-Etienne en Mauritanie. Enfin 

Yapi Brou et Alepo38, les présumés assassins de Gourgas,quisont 

condamnés à dix ans d’exil à Kaédi dans la même colonie.39 

La soumission du pays attié ne met pas pour autant un terme à 

l’activisme de certains résistants attié. Ils reviennent à la charge à la faveur 

de la révolte des Abbey de janvier 1910. 

3.2. Les dernières convulsionsd’une résistance militaire : les résistants 

attié dans la révolte des Abbey de janvier-mars 1910 

Le 15 août 1909, dans une correspondance adressée au Gouverneur 

Gabriel Angoulvant, l’administrateur du cercle des Lagunes indique que la 

situation politique du district d’Agboville est influencée par les événements 

                                                
35 ANCI 1EE21 (2) Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 

Correspondance de l’Administrateur du Cercle des Lagunes à Monsieur le Lieutenant-

Gouverneur de la Côte d’Ivoire. Bieby, le 28 juin 1909. 
36 Gabriel ANGOULVANT, La pacification…, pp.261-263. 
37ANCI 2EE5 (4), Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française, Rapport en 

Commission Permanente du Conseil de Gouvernement, Dakar, le 5 mars 1912. In Affaire 

Gourgas. Correspondance et rapports relatifs à l’internement à Kaedi des assassins 

présumés de Gourgas : 1912. 
38 Internés en Mauritanie par arrêté du 9 mars 1912, Yapi Brou et Alépo bénéficieront 

d’une remise de peine de trois mois et seront libérés en janvier 1921. ANCI 2EE (4) 
Direction des Affaires Politiques et Administratives, Arrêté portant réduction de peine aux 

internés Yapi Brou et Alépo, originaires de la Côte d’Ivoire. 
39 ANCI 2EE (4). Affaire Gourgas. Correspondance et rapports relatifs à l’internement à 

Kaedi des assassins présumés de Gourgas : 19/2. Jean-Noël LOUCOU (2007), Côte 

d’Ivoire : les résistances à la conquête coloniale, Abidjan, Les Editions du CERAP,  pp.80-

82. 
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qui surviennent dans les régions voisines40. Sans les nommer, cet 

administrateur français faisait allusion aux effets de la situation en pays attié 

sur ceux de la région abbey. Mais il n’était pas le seul à s’en inquiéter. Deux 

mois plus tard, le 7 octobre 1909, c’est autour du Lieutenant Boudet de tirer 

sur la sonnette d’alarme. Contrairement au premier, lui est beaucoup plus 

précis dans ses dires.« Dès maintenant, peut-on lire dans sa correspondance, 

la pacification de la tribu attié apparait comme absolument liée à la 

pacification des Abbey, et nous devrons entamer cette dernière affaire 

immédiatement la question attié solutionnée, car la solution en saura 

d’autant meilleure ». Il poursuit en donnant les raisons de son inquiétude : 

En effet, argumente-t-il, si les Attié ont quelques relations avec les Agni 

voisins qui peuvent par suite donner asile à quelques individus hostiles, la 

proportion en sera bien plus grande chez les Abbey qui sont leurs cousins 

germains. Comme exemple, je ne puis citer que le village de Yakassé qui tout 
entier s’est réfugié à Azaguié, et enfin Boudépé, Akoudzen, ont tous reçu 

asile chez les Abbey de Morié. Bien mieux les nouvelles qui me sont 

parvenues de la région abbey m’ont toutes indiquées que la situation y était 

très fortement tendue. Un grand fétiche de guerre a été pris par tous les 

villages et comme maintenant arrive la saison sèche, que les récoltes de maïs 

et d’igname sont rentrées, que les jeunes gens sont inoccupés, et n’ont qu’à 

exécuter les excitations des orateurs de village, devant les nouvelles 

alarmantes qui proviennent du pays attié, un incident grave peut survenir 

d’un jour à l’autre.41 

Au-delà des raisons officielles avancées pour expliquer le 

déclenchement de la révolte des Abbey, on ne peut nier le fait que l’épisode 

de la résistance attié et le traitement réservé aux villages et à ses habitants, 

dont ils ont pu avoir le compte-rendu grâce aux informations fournies par 

les réfugiés attié,aient attisé davantage la méfiance que les Abbey avaient à 

l’encontre des Européens. Mais l’interconnexion des deux conflits ne 

s’arrête pas là. Lorsque la révolte commence le 7 janvier 1910 avec 

l’attaque du train qui relie Dimbokro à Abidjan, occasionnant la mort du 

Français Rubino, employé de la Compagnie française de l’Afrique 

                                                
40ANCI 1EE21 (2), Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 
Correspondance de l’Administrateur du Cercle des Lagunes à Monsieur le Lieutenant-

Gouverneur de la Côte d’Ivoire. Bingerville, le 15 août 1909. 
41 ANCI 1EE21 (2), Dossier relatif à une tournée de police en pays Attié 1909. 

Correspondance du Lieutenant Boudet, commandant la tournée de police de l’Attié à 

Monsieur l’Administrateur commandant le Cercle des Lagunes à Bingerville. Bassaguié, le 

7 octobre 1909. 

519 



André Dominique YAPI YAPI / La résistance dans le pays Attié a l’épreuve de la politique de la 
pacification de la Côte d’Ivoire (1909-1910) / Revue Échanges, vol. 1, n° 004, juin 2015 

 

Occidentale (CFAO), les Abbey purent compter sur la solidarité du peuple 

attié à deux niveaux. 

D’abord une solidarité militaire qui se manifeste sur le terrain par 

une coalition de guerriers abbey et attié, au nombre de 400, qui va bloquer 

du 21 au 28 janvier 1910 le poste d’Adzopé.42 

Ensuite une solidarité humanitaire en accordant refuge aux Abbey. 

Dans ce cadre, des villages attié comme Boudépé, Agou, Andé, Diapé et 

Akoudzen sont cités comme faisant partie de ceux ayant accordé refuge aux 

Abbey.43 

En mars 1910, la résistance militaire attié semble définitivement 

liquidée avec l’envoi de « parlementaires »par les villages attié de l’ouest 

d’Anyama pour demander la paix.44 

Conclusion 

Finalement, la résistance des Attié à la conquête totale de la Côte 

d’Ivoire s’est soldée par un échec, malgré leur ténacité et le serment 

collectif de « tuer le premier Blanc qui tenterait de pénétrer sur leur 

territoire ». Sur l’organisation de la résistance et les moyens utilisés, le 

constat qui s’impose est que la résistance des Attié ne diffère pas 

fondamentalement de celle des sociétés à classes d’âge, à laquelle ils 

appartiennent. Les raisons de cette déconvenue sont à rechercher à deux 

niveaux. Il y a bien-sûr la supériorité de l’armement français, avec l’usage 

d’armes plus sophistiquées, mais il ne faut pas non plus oublier un élément 

essentiel : la mésentente entre certains villages attié. Le premier attentat 

manqué contre Gourgas et la facilité de la prise d’Adokoi par la colonne du 

Capitaine Cahen en sont la parfaite illustration. Malgré ce tableau sombre, la 

résistance attié a permisde promouvoir deux valeurs : l’attachement à la 

liberté et la solidarité entre les peuples. 

En effet, quels que soient les visages hideux sous lesquels ils ont été 

présentés, les figures de la résistance attié que sont entre autres Amancho, 

Alépo et Yapi Brou, étaient attachées à une valeur essentielle, la liberté qui 

constitue l’un des droits fondamentaux de l’homme et à laquelle le 

colonisateur était lui-même attaché, puisqu’il en fait un des éléments 

essentiels de sa devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». En plus de 

l’attachement à la liberté, cette résistance a permis de jauger le degré de 

                                                
42 Jean-Noël LOUCOU, Côte d’Ivoire…, p.91. 
43ANCI 1EE21 (3) Enquête, rapports sur les événements du pays Attié, cruautés commises 

dans le village de Diapé au cours d’une tournée de police 1910. 
44 Gabriel ANGOULVANT, La pacification…, p.287. 
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solidarité entre les Attié et leurs voisins Abbey.45Cet exemple illustre bien 

qu’à un moment donné de l’histoire de la Côte d’Ivoire, les différents 

groupes ethniques ivoiriens ont su dépasser leurs divergences culturelles 

pour donner une chance à la survie de leurs communautés. 
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LE PRINTEMPS DE LA LIBERTÉ de Nangala CAMARA 

Présenté par Dagou Kanga Marie Albertine KOFFI (Université 

Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 
 

 

Resumé 

Le printemps de la liberté est un roman écrit par l’Ivoirien CAMARA 

Nangala paru en 2006 à Abidjan aux Éditions Calao. Cette œuvre part d’une 

rencontre hasardeuse entre Pessa et Wonouplet deux personnes 

diamétralement différentes à tous les niveaux et débouche sur un amour 

passionné entre eux. Cependant, auteur de poèmes subversifs, Pessa est 

contraint à mener un combat politique contre les gouvernants de son pays et 

contre sa famille. Vainqueur de ladite lutte, il lui est imposé un combat 

ésotérique au bout duquel, aidé de ses amis et particulièrement Wonouplet, 

il sort également victorieux. Peut alors s’enclencher la véritable marche 

estudiantine et populaire pour le printemps de la liberté. 

Abstract 

Le printemps de la liberté is a novel written by the Ivoirian author 

CAMARA Nangala and published in 2006 in Abidjan by Éditions Calao. 

This novel starts with an unexpected meeting between Pessa and Wonouplet 

two diametrically opposed persons and leads to a passionate love affair. Yet, 

because he is a subversive poet, Pessa is compelled to wage a political fight 

against those in power in his country and even against his own family. 

Having overcome this first fight, another one, this time an esoteric fight, 

will forced on him which, he will eventually overcome with help of his 

friends, namely Wonouplet. It is then that the real fight for studies and 

commitment for the liberation of his people begins. 

 

 

Introduction 

L’œuvre dont nous nous proposons de donner un aperçu dans un élan 

sémiotique porte le titre évocateur de Le Printemps de la liberté de Camara 

Nangala. Ecrivain de nationalité ivoirienne, Camara Nangala est né le 10 

novembre 1955 à Katiola. Cet auteur réunit deux styles d’écriture 

différents : le rapport chronologique du déroulement des événements qui a 

pour ambition de permettre au public indiqué, précisément la jeunesse, 

d’avoir un accès facile au savoir textuel et, l’interruption des événements 

par le “flash back”. Celui-ci est relatif à un public plus averti et est 
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caractérisé par l’utilisation d’un jeu permanent entre le passé et le présent, 

jeu cognitif visant à faire en « sorte que le lecteur sorte de la maladie de la 

morosité »1. En effet, « dans les œuvres de Camara Nangala, il y a […] de 

l’imprévu qui permet de rompre la routine »2. C’est dans cette dernière 

approche stylistique que s’inscrit son œuvre Le Printemps de la liberté, 

œuvre qui fait l’objet de notre étude. 

Paru en 2006 à Abidjan aux éditions Calao, Le printemps de la 

liberté est un roman de 349 pages reparties en 11 chapitres. Plusieurs sujets 

y sont abordés dont celui de l’amour qui devient passion, amour manifesté 

par la rencontre entre Pessa et Wonouplet, deux personnes différentes à tous 

points de vue, mais dont les différences se subsument progressivement en 

une irrationnelle convergence de destin. Par ailleurs, la politique et 

l’ésotérisme sont aussi deux sujets essentiels que laisse percevoir la trame 

de l’histoire de cet ouvrage de qualité. Ce sont justement ces deux sujets qui 

constituent respectivement les axes de notre analyse. Nous mettrons en 

exergue le cognitif politique et le cognitif ésotérique à travers les combats 

de Pessa. 

1. Le cognitif politique dans Le printemps de la liberté 

Il s’agit ici de nous pencher sur le combat politique de Pessa, 

personnage principal et héros de l’œuvre, combat dirigé d’une part contre 

les dirigeants de son pays et d’autre part contre sa famille. 

De prime abord, une lutte pacifique est menée par l’écrivain Pessa à 

travers des poèmes subversifs : « Je combats avec les armes en ma 

possession […]. Mes armes sont miraculeuses […]»3. Le héros sait qu’il 

mène un combat et exprime sa fierté au travers du vocable 

tensif « miraculeuses ». Selon lui, « Pour mener à bien son combat, 

l’écrivain doit voler […] au-dessus du panier à crabes, […] Il doit prendre 

position […] en dehors des chapelles politiques »4. Par ses écrits, son 

existence est connue des gouvernants qui se fixent comme objectif d’user de 

tous les moyens pour réduire au silence un adversaire nuisible à leurs 

ambitions : « Nous pouvons lui ravir la vie à tout moment »5. Ces propos de 

                                                
1 Propos recueillis lors de notre première rencontre avec Monsieur Camara Nangala en date 
du lundi 15 janvier 2007 au collège Notre Dame du plateau. 
2 Ces propos ont été prononcés par Monsieur Camara Nangala lui-même lors d’un échange 

avec nous au Centre de Recherche et d’Action pour la paix (CERAP) le 9 novembre 2008.  
3 N. CAMARA, op.cit, p.242. 
4 Ibidem, p.153. 
5 Ibidem, p.170. 
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Monsieur Boniface, un membre influent du parti au pouvoir et courtisan de 

Wonouplet, sont révélateurs du danger que court Pessa en s’obstinant à 

critiquer les dirigeants : sa « vie » peut lui être ôtée « à tout moment ». 

D’ailleurs, comme le héros le confit à Wonouplet, « […] des malfrats se 

sont introduits plusieurs fois chez lui par effraction et ont emporté des 

manuscrits »6. Le terme extensif « plusieurs » relève la récurrence des 

menaces qu’il subit. Déterminée à soutenir son amoureux, la jeune fille 

interroge Monsieur Boniface en ces termes : « Si vous étiez sûrs de votre 

bon droit, qu’auriez-vous besoin […] de terroriser les poètes ? »7. Cette 

question traduit le vouloir de l’amante d’amener, à travers Monsieur 

Boniface, les gouvernants à renoncer à leur projet destructif contre Pessa. 

Mais, au lieu de l’affaiblir, les menaces renforcent la position 

de l’écrivain: «Tous doivent savoir que des hommes et des femmes sont 

morts sur ce sol pour avoir eu l’audace de penser autrement »8. Par les 

verbes conjoints « doivent savoir », Pessa considère son « faire »9 comme 

un devoir à accomplir contre vents et marrée. En dépit de leur flagrant 

insuccès, les tenants du pouvoir n’abandonnent pas leur lutte. Camara 

Nangala indique, comme c’est bien souvent le cas, qu’ils utilisent la famille 

du héros pour le combattre.  

Ainsi, Pessa se trouve aussi obligé de mener un autre combat contre 

son frère et sa mère phagocytés par le régime en place et qui tentent 

d’exercer sur lui une manipulation afin de l’amener à épouser l’idéologie 

des dirigeants politiques. À cet effet, le frère du poète est envoyé par leur 

mère pour lui porter un message : « Maman m’envoie te demander de la 

rejoindre à l’hôtel, demain matin. Elle a fait, en personne, les six cents 

bornes pour venir te parler »10. Le fait pour la mère d’avoir effectué une si 

longue distance dans le but de « parler » à son fils montre que le sujet 

qu’elle veut aborder est d’une importance capitale. La réponse de Pessa à 

cette demande est pourtant sans appel : « Elle n’est plus ma mère. […] Cette 

femme n’a même pas eu la décence d’attendre que le corps de son époux 

refroidisse avant de trahir sa mémoire. Elle s’est jetée à corps perdu dans les 

bras de ses assassins […]. Elle ne peut donc prétendre être ma mère »11. 

Dans les phrases sus-mentionnées, le triple usage de la négation « ne…plus, 

                                                
6 N. CAMARA, op. cit., p.174. 
7 Ibidem, p.173. 
8 Ibidem, p.241-242. 
9 Groupe d’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, Lyon, Presse universitaire, 1979, 

p.35. 
10 N. CAMARA, op.cit, p.236. 
11 Ibidem, p.237. 
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pas, peut » traduit le non-vouloir de Pessa de répondre à l’invitation de sa 

mère. Aussi exprime-t-il un « pouvoir »12 impossible. Pour le héros, il n’y a 

aucune possibilité que « cette femme » se réclame encore le droit d’être sa 

mère. 

La colère du poète ne se limite pas au faire négatif de sa mère qu’il 

renie, elle s’étend à l’agissement intolérable de son  frère : « […] vous 

roulez carrosse, vous vous couvrez d’or par la grâce et la volonté des 

assassins de mon père dont le seul crime fut […] d’avoir une opinion »13. De 

l’exemple ci-dessus, Pessa trouve inconcevable l’outrageux troc de la 

dignité de la mère et du fils contre « carrosse » et « or ». Ce manque de 

dignité de son frère, il le perçoit comme un fait qui fait de lui désormais 

l’unique fils de son père arraché à la vie pour ses « opinions ». Nonobstant 

l’irritation de Pessa, son frère tient à conduire sa mission à son terme. « […] 

Depuis plusieurs mois, on se plaint beaucoup de toi en haut lieu. On pense 

[…] que tu menaces la sécurité de l’État. Chaque fois, les relations sures de 

maman ont permis de désamorcer la crise. […] Mais chaque fois, tu as 

récidivé […]. Aussi, a-t-on sommé maman de te donner un dernier et 

solennel avertissement […] »14. En dépit de la tensivité traduite par les 

vocables « plusieurs, beaucoup, plus, sommé, dernier, solennel », le héros 

manifeste son refus de se plier aux vœux de sa famille en chassant de sa 

maison l’envoyé de sa mère : « Dehors, dehors, te dis-je ! »15. Conscient de 

l’échec de son entreprise, le frère de Pessa traduit son impuissance en ces 

termes : « Tant pis ! […] Advienne que pourra »16. La profondeur de ces 

termes menaçants à souhait est davantage appréhendée dans l’analyse du 

cognitif ésotérique. 

2. Le cognitif ésotérique dans Le printemps de la liberté 

Dans le roman, objet de notre réflexion, l’ésotérisme est perçu, dans 

une approche quelque peu manichéenne, sous un double angle : une pratique 

ésotérique mauvaise parce que néfaste et destructrice, et une pratique 

ésotérique bonne parce que positive et salvatrice. 

Dans le contexte négatif, l’ésotérisme est l’ensemble des moyens 

mystiques des dirigeants du pays à l’encontre de Pessa. En effet, n’ayant pu 

                                                
12 N. EVERAERT-DESMETD, Sémiotique du récit, De Boeck Université, Bruxelles, 2007, 

p.59. 
13 N. CAMARA, op.cit, p.241. 
14 ibidem, p.237. 
15 Ibidem, p.242. 
16 N. CAMARA, op.cit, p.243. 
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l’atteindre politiquement, les gouvernants usent de voies transcendant la 

rationalité. Ainsi, il y a l’envoi au domicile du héros d’animaux 

mystiquement chargés par des mandataires décidés à écourter la vie à cet  

adversaire incorruptible: serpents, scorpions et chien. L’auteur choisit alors 

une terminologie mettant en évidence inchoativité et durativité. L’opération 

des gouvernants étant à nouveau un échec, la terminativité est perçue dans 

l’envoi d’un vieillard chez Pessa, afin de l’atteindre mystiquement. Vu 

l’accueil et les soins prodigués par l’écrivain au vieillard, ce dernier connut 

un moment de regret de la transformation qu’il s’apprêtait à 

opérer : « murmurant et secouant la tête de dépit : Non, je ne peux pas faire 

ça ! »17. Cependant, il savait qu’il n’était plus maître de lui-même comme le 

signifie la phrase : « C’est trop tard, dit le vieillard entre deux quintes »18. 

En effet, c’était « trop tard » puisque le vieillard disparut de la maison de 

Pessa qui « […] découvrit des signes cabalistiques tracés à l’entrée du 

couloir conduisant dans les chambres à l’aide d’une poudre qui se 

confondait avec le carrelage »19. Malgré tous les efforts intellectuels 

consentis pour comprendre lesdits « signes », seul le recours à son ami 

forgeron Nanourou, lui permis de savoir qu’ « il s’agissait d’un poison 

pernicieux qui pénètre dans l’organisme par les pores, attaque les cellules 

nerveuses, tétanise les muscles dont le cœur et provoque à brève échéance la 

mort »20. Le « poison pernicieux » explique donc le  mauvais état de santé 

de Pessa qui avait perdu « […] l’usage de la parole et de la jambe droite 

[…] »21. N’ayant pu l’atteindre politiquement, par le truchement de 

l’ésotérisme, les gouvernants ont presqu’obtenu une sanction positive. Mais, 

les amis de Pessa sont convaincus que « Le fer coupe le fer […] »22. En 

d’autres termes, seule une intervention mystique (d’une autre nature) 

pouvait contrecarrer le sort mystiquement jeté à leur ami. 

Du faire des amis de Pessa pour le guérir, résulte l’aspect positif de 

l’ésotérisme. La nécessité de transférer le malade dans « […] l’extrême nord 

du pays »23 s’impose. Le forgeron a la connaissance,  le mysticisme n’a 

aucun secret pour son ami Baba Fougnigué qui y vit. Celui-ci saura trouver 

le remède au mal du malade. Pour s’enquérir de l’état de santé de Pessa, un 

premier acte mystérieux est posé par le guérisseur. Le constat est fait par 

                                                
17 Ibidem, p.264. 
18 Ibidem, p.264. 
19 Ibidem, p.265. 
20 Ibidem, p.269. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Ibidem, p.170. 
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Wonouplet qui accompagne le malade : « Il n’y a pas de doute. Il s’agit du 

même homme que la fourgonnette a dépassé à environ cinq kilomètres du 

village. Comment a-t-il fait pour être déjà sur la place publique ?»24.  

l’extensité découlant du processus de guérison mystique du poète par Baba 

Fougnigué étaye la positivité de l’ésotérisme. En effet, « Baba Fougnigué se 

tient dans le lit de ce qui semble être une marre asséchée. […] (il) se tait un 

long moment, totalement absent. Il semble en communication avec les 

esprits. [...] Des crocodiles de tailles de plus en plus modestes sortent du 

trou et se rangent autour du leader porteur d’anneau »25. Aucune des 

personnes présentes ne saisissait la scène. Cependant, le guérisseur, dans le 

« long » silence de sa communication avec « les esprits », avait compris que 

sa démarche entreprise augurait d’une fin heureuse. Ainsi, il « serra 

passionnément la main de Pessa »26 sous le regard devenu rassurant de 

Wonouplet. Ledit regard sera davantage rassurant quand quelques jours plus 

tard, « un clin d’œil complice »27 de l’épouse du guérisseur « informe 

Wonouplet que Pessa a retrouvé la plénitude de ses moyens »28. Bien que 

rude, le combat contre l’ésotérisme a connu une sanction positive pour 

Pessa. 

Conclusion 

En définitive, Pessa combat pour la liberté politique. Mais, cette 

liberté politique pour lui-même et pour ses concitoyens doit passer par une 

libération ésotérique. Le combat politique et le combat mystique se 

rejoignent généralement en Afrique où les différents domaines de 

l’existence sont presque toujours dans une relation d’imbrication. Tout 

combat politique est donc un combat total où se mêlent les intrigues 

sentimentales, familiales, sociopolitiques et ésotériques. C’est du moins l’un 

des enseignements fondamentaux de cette riche œuvre de Camara Nangala 

qu’est Le Printemps de la liberté. À l’instar de la quasi-totalité de son 

œuvre, qu’il s’agisse d’ouvrages de jeunesse ou d’ouvrages destinés à un 

public plus averti, Nangala véhicule dans Le Printemps de la liberté des 

valeurs comme l’altruisme, la dignité et le sens de l’amitié.  

                                                
24 N. CAMARA, op.cit, p.295. 
25 Ibidem, p.320, 303 et 304. 
26 Ibidem, p.305. 
27 Ibidem, p.346. 
28 Idem. 
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Lire les œuvres de Camara Nangala s’impose donc comme une 

nécessité pour tous car elles sont d’une richesse indéniable. Par les sujets 

qui y sont développés, elles traduisent à n’en point douter le cognitif. 

 

Notes sur le romancier Nangala CAMARA 

Écrivain de nationalité ivoirienne, Camara Nangala est né le 10 

novembre 1955 à Katiola au centre-nord de la Côte d’Ivoire. Il fit ses études 

à Abidjan, à Bouaké (ville du centre du pays) avant de les achever en France 

où il fit des études supérieures en télécommunication et en électronique. 

Pendant plusieurs années, Nangala a enseigné les Mathématiques dans le 

secondaire général en Côte d’Ivoire, précisément au Collège Notre Dame du 

Plateau (Abidjan). De 2009 à 2011, il a préparé et obtenu son DESS au 

CERAP29 où il a été major de sa promotion. Après l’obtention de son DESS, 

Nangala fut directeur des études dans un établissement de l’une des villes du 

centre du pays (Toumodi). Depuis la rentrée académique 2014-2015, il est 

chargé de la pédagogie au Collège Notre Dame de la Paix de la Riviéra 

Palmeraie (Abidjan). 

Auteur d’une vingtaine d’œuvres à savoir La poupée (1998), Le 

Cahier noir (1998), La Ronde des Hyènes (2000), Tourbillon (2002), Le 

médaillon magique (2003), Histoire de fous (2003), Symphonie de l’enfer 

(2004), L’autre Versant (2004), Un Papy sympa (2004), La dernière chance 

(2005), Vacances mouvementées (2005), Le printemps de la liberté (2006), 

Princesse Ebla (2006), Le messager (2006), Révélation (2006), La fille au 

grand cœur (2006), Le trio de choc (2006), La Nouvelle Conscience (2006), 

Don du ciel (2011) , Camara Nangala couvre des sujets aussi divers que 

pertinents : sorcellerie, politique, corruption, injustice sociale, éducation 

religieuse, pédagogie, pour ne citer que ceux-ci. 

L’on n’aurait sans doute pas tort d’indiquer que CAMARA Nangala fait 

partie des écrivains les plus prolixes de la nouvelle génération des écrivains 

africains. 

                                                
29 Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (Abidjan-Côte d’Ivoire). 
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