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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 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 
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CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

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

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

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

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

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

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

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

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom  et prénoms / Institution 

………………………………………………………………….. 

Adresse 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

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

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

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

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

préciser)  ……………………….. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 
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PAUVRETÉ, MICROCRÉDIT ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES  

CHEZ  LES FEMMES BÉNÉFICIAIRES DU MCCP1 DANS LE 

NORD BÉNIN, Kassimou DEMBA DIALLO, Mohamed ABDOU 

(Université d’Abomey Calavi – Bénin) 

 

Résumé 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le  gouvernement du Bénin a 

initié le Microcrédit aux Plus Pauvres (MCPP). Plus d’un million deux cent 

mille (1.200.000) femmes ont bénéficié de ce crédit dans l’ensemble du 

pays (FNM, 2012). Le service a étendu son réseau  dans tous les 

départements du Bénin, notamment dans le Borgou au Nord du pays. Dans 

ce département, après une première phase qui a connu une adhésion massive 

des femmes (plus de 60.000 bénéficiaires), ce nombre a connu une baisse 

drastique à la troisième phase passant à environ 6.012 bénéficiaires. C’est 

précisément ce paradoxe  qui nous amène aujourd’hui à nous interroger sur 

un tel comportement. Notre travail est basé sur une analyse documentaire 

soutenue par une enquête de terrain. Les principaux résultats de notre 

investigation indiquent que le MCPP a atteint partiellement ses objectifs. En 

effet, il ressort de l’ensemble de l’étude que 52,38% des femmes 

bénéficiaires interrogées ont  obtenu leur autonomie financière et consolidé 

leurs relations sociales. Par contre,  20,64%des femmes bénéficiaires du 

crédit n’ont pas pu émerger et se trouvent de ce fait  endettées. La 

conséquence de cette situation est que leur tissu social s’en est trouvé 

dégradé, engendrant certaines représentations  et croyances que les hommes 

et les femmes se font du Microcrédit au Plus Pauvre dans cette partie du 

Bénin. 

Mots clés : Pauvreté, microcrédit, MCPP, représentations sociales, Borgou, 

Bénin. 

 

 

 

POVERTY, MICROCREDIT AND SOCIAL REPRESENTATIONS 

AMONG THE WOMEN BENEFITING FROM MCCP IN THE 

NORTH OF BENIN 

 

Abstract 
As part of the fight against poverty, the Government of Benin initiated the 

Microcredit Project for the Poorest (MCPP). Over one million two hundred 

thousand(1,200,000) women have benefited from this credit in the country 

                                                 
1 . Microcrédit aux Plus Pauvres. 
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(FNM, 2012).The service has expanded its network in all departments of 

Benin, notably in Borgou in the north of the country. In this department, 

after an initial phase that has seen massive support of women (more than 

60,000 beneficiaries), this number has witnessed a drastic decline in the 

third stage to around 6.012 beneficiaries. It is precisely this paradox that 

brings us now to wonder about such behavior.Our work is based on a 

literature review supported by a field survey. The main results of our 

investigation indicate that MCPP has partially achieved its objectives. 

Indeed, it is clear from all of the study 52.38% of the surveyed women 

beneficiaries got their consolidated financial autonomy and their social 

relations. But 20.64% of women receiving credit could not emerge and are 

thereby leveraged. The consequence of this is that their social fabric is 

found degraded, causing certain representations and beliefs that men and 

women have about the Poorest Microcredit in this part of Benin.  

Keywords:  poverty, Microcredit, MCPP, Social representations, Borgou, 

Benin 

 

 

Introduction 

Depuis plus de deux décennies, les femmes, considérées comme une 

couche particulièrement vulnérable, sont au cœur des politiques de 

développement dans la plupart des pays au sud du Sahara. Plusieurs 

conférences internationales se sont déroulées  pour tenter d’intégrer la 

femme africaine dans une dynamique globale de développement  à travers  

l’accès au crédit. Cette volonté s’est particulièrement affirmée lors de la 

première Conférence mondiale sur les femmes au Mexique en 1975 avec la 

création du réseau Women’s World Banking, suivie de la déclaration de  la 

première décennie des Nations-Unies pour  la femme ainsi que  de plusieurs 

autres conventions. 

A l’issue de la deuxième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est 

tenue  à Nairobi en 1985, les programmes générateurs de revenus financés 

par les gouvernements et les ONG, se sont multipliés. Bon nombre d’entre 

eux prévoyaient l’épargne et le crédit. Dans plusieurs Etats, les gouvernants 

ont alors adopté le microfinancement pour tenter de réduire la pauvreté chez 

les femmes. La microfinance apparaît dès lors  comme un outil 

d’émancipation et de promotion de la condition féminine. Le rapport de la 

Campagne du sommet de microcrédit de 2006 a montré que  84,2% des 

clients les plus pauvres de la microfinance sont des femmes (ADA, 2007). 

366 



Kassimou DEMBA DIALLO, Mohamed ABDOU / Pauvreté, microcrédit et 

représentations sociales  chez  les femmes bénéficiaires du MCCP1 dans le nord Bénin / 

Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

Le 13 octobre 2006, la mise en place et le développement à grande échelle 

de ce système ont été récompensés par le prix Nobel de la paix attribué 

conjointement au Bangladais Muhammad Yunus et à la Grameen Bank qu'il 

a créée. Le microcrédit s'inscrit désormais dans une sphère plus complète 

qui comprend d'autres outils financiers, tels que l'épargne, la micro-

assurance et d'autres produits qui forment la microfinance. Par la suite, de 

nombreux  pays africains se sont adonnés à cette activité pour tenter de 

réduire la pauvreté des femmes. C’est dans cette perspective que le Bénin a 

lancé le  Fonds National de Microfinance (FNM) et son volet de Micro 

Crédit aux Plus Pauvres (MCPP). Ce secteur d’activité  a été aussitôt investi 

par les femmes béninoises.  Aujourd’hui, on compte près de un million deux 

cent femmes bénéficiaires de ce crédit sur toute l’étendue du territoire, 

touchant pratiquement tous les départements. Mais dans le Borgou au Nord 

du pays, après une première phase d’engouement et d’expansion, qui a 

connu une adhésion massive des femmes, on note  une baisse sensible dès la 

troisième phase se traduisant par une certaine défection des bénéficiaires.  

C’est précisément un tel comportement qui fait l’objet de la présente étude. 

Il s’agit de savoir pourquoi, après cette phase d’euphorie pour le microcrédit 

aux plus pauvres, les femmes bénéficiaires du Nord-Bénin en sont venues à 

se détourner en grande partie de cette pratique de prêts. Pour ce faire, nous 

nous sommes basés  sur la recherche documentaire, notamment les 

différents rapports de suivi-évaluation du Fonds, les études d’impacts et 

d’effets, le tout complété par des  entretiens et des discussions de focus 

group ainsi que  des  récits de vie en lien avec la mise en place du Fonds. 

1. Le Micro Crédit aux Plus Pauvres au Bénin 

Le Microcrédit aux plus pauvres est un programme du gouvernement 

du Bénin initié en 2007 dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C’est le 

produit le plus reconnu par les populations pauvres. Il comprend plusieurs 

phases. A une  première phase, le  montant maximal de crédit octroyé est de  

trente mille (30.000) FCFA. La durée de remboursement du crédit est de six 

(06) mois  renouvelable une seule fois avec un différé d’un (01) mois 

nécessaire à l’immersion. Le taux d’intérêt attribué à ce type de crédit, 

destiné aux activités génératrices de revenus des pauvres est de 5% dont un 

minimum de 3% servant d’épargne stratégique à ristourner aux 

bénéficiaires. L’intérêt net à payer par le bénéficiaire est de 2%. Il peut alors 

renouveler au besoin en restant à ce même montant. Cette première phase 

est prévue pour durer douze(12) mois. Pour la seconde phase du 
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programme, le montant passe à cinquante mille (50.000) FCFA avec un taux 

d’intérêt de  8% dont une épargne stratégique de 5% (Cela implique qu’une 

partie des intérêts que paient les bénéficiaires soit ristournée en fonction de 

leurs efforts de remboursement) et 3% d’intérêt net à payer. Pour cette 

phase, le bénéficiaire est supposé être dans un dynamisme de renforcement 

de ses aptitudes, à développer une activité économique et à gérer un montant 

un peu plus consistant que  celui de la première phase. Cette deuxième 

phase comme la première, a une durée de six  (06) mois. Il est stipulé 

qu’après ces deux premières phases, le Microcrédit devrait prendre fin. Les 

épargnes stratégiques lors des deux premières phases visent non seulement à 

leur apprendre la nécessité d’épargner pour réussir, mais aussi, à constituer 

une provision pouvant leur permettre de faire face aux conditions 

financières préalables pour obtenir les crédits des Institutions de 

Microfinances. 

Mais  pour ne pas laisser abandonner les bénéficiaires qui sont restés 

dans l’esprit du programme, le MCPP a prévu un crédit relais 

communément appelé troisième phase. En fait, cette troisième et dernière 

phase du programme est volontaire et s’apparente aux produits classiques 

d’épargne qu’offrent les institutions financières classiques, notamment les 

banques, les institutions de microcrédits et autres ONG de microfinance 

implantées au Bénin. Cette phase consiste à reverser les bénéficiaires dans 

le portefeuille de ces  institutions. Il s’agit d’une  ligne de crédit 

complémentaire mise à la disposition des partenaires stratégiques par le 

FNM pour satisfaire les besoins de financement des bénéficiaires qui ont 

bouclé la deuxième phase. Le montant maximal de démarrage de ce cycle de 

crédit est de 100.000FCFA par personne physique. Cette inclusion des 

pauvres dans le système bancaire demeure la fonction directe de la 

microfinance. La durée de cette phase est illimitée (FNM, 2011). Jusqu’à ce 

niveau, les différents taux sont avantageux pour les bénéficiaires du MCPP. 

En plus du taux qui les arrange, il faut noter qu’aucune garantie n’est exigée  

des bénéficiaires, étant donné qu’ils sont en caution solidaire. A comparer 

au taux pratiqué par la Grameen Bank au Bangladesh, des taux d’intérêt qui 

tourne au tour de 20%. Selon E. Hoffman et K.  Gnanou (2007) ces taux 

s’approchent sensiblement des taux d’intérêt des usuriers. Ce qui ne favorise 

pas les pauvres car pour rentabiliser une activité génératrice de revenus 

financée par des crédits à ces taux, la marge de bénéfice doit être très 

importante. Paradoxalement les crédits octroyés aux femmes favorisent des 

activités peu rentables surtout dans les villages enclavés où il faut attendre 

les jours d’animation du marché. C’est à juste titre qu’Hedwige Peeman – 
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Poulet (in Dialogue, N°37, 2007) parle de « micro-endettement » plutôt  que 

de microcrédit. 

L’inclusion des pauvres dans le système bancaire demeure la 

fonction directe de la microfinance. Ce programme  initialement financé par 

le gouvernement béninois sur fonds d’escorte douanière et ensuite par le 

budget national, a reçu l’appui considérable des bailleurs de fonds, 

notamment de la Banque Mondiale (BM), de la Banque Islamique pour le 

Développement (BID), de la Banque Arabe pour le Développement 

Economique en Afrique (BADEA), Banque Ouest Africaine pour le 

Développement (BOAD) qui lui ont permis de toucher un grand nombre de 

population pauvres (FNM, 2011). Toutes les communes du Bénin sont 

concernées et les femmes du département du Borgou ne sont pas restées 

indifférentes (FNM, 2011).Cet important outil de développement mis en 

place pour les populations qui ne disposent pas d’un fonds de  commerce 

pour entreprendre une activité génératrice de revenu, a connu à ses débuts  

un grand succès auprès des bénéficiaires. Mais au nord, dans le département 

du Borgou, où, le taux de pauvreté reste toujours élevé  avec 45,4% pour la 

pauvreté monétaire, 61,7% pour la pauvreté en matière de conditions de vie 

et 74% de pauvreté subjective (MEF, 2008), les chiffres indiquent  que 

seulement  11,14% des femmes bénéficiaires sont parvenues à la troisième 

phase, celle du crédit relais après cinq (05) ans d’activité. Or cette phase est  

supposée conduire les bénéficiaires à l’autonomisation financière et à la 

sortie de l’extrême pauvreté (FNM, 2011). 

2. Le Microcrédit aux Plus Pauvres  face à l’autonomisation  

économique des femmes bénéficiaires dans le  Borgou 

Les résultats de notre investigation dans le Borgou  ont montré que  

52,98% des femmes bénéficiaires interrogées ont progressivement acquis 

leur autonomie financière au bout de la seconde phase du programme. 

Celles-ci reçoivent désormais le crédit relais prévu à la troisième phase. 

Toutefois, au moment de l’enquête, il est apparu que la plupart de ces 

femmes exerçaient plutôt une activité génératrice de revenu avant la mise en 

place du  MCPP. Il ne s’agissait donc pas de primo-activités, mais qu’elles 

avaient déjà une expérience du petit commerce. Dans leur grande majorité, 

ces femmes avaient déjà  une certaine expérience des prêts auprès des 

Institutions de Microfinance (IMF) implantées dans leur  localité ou auprès 

des  usuriers résidant dans les centres urbains. D’autres ont fait leur 

première expérience du microcredit dans les pays voisins. Pour cette 
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catégorie de bénéficiaires, le MCPP est venu comme un appui à leurs 

activités commerciales de base. A cet effet, le gérant d’une IMF rencontré à 

Nikki nous déclare : « Celles qui ont l’expérience sont pour la plupart, des  

aventurières qui ont fait le Nigéria et la Côte d’Ivoire s’en sortent pas mal. 

Elles maîtrisent les techniques du commerce et de la gestion » (K, 41 ans). 

Cette situation est d’autant plus acceptable que même lorsque les opérateurs 

de microcrédit affichent une volonté franche de réduire la pauvreté en 

attribuant le crédit à un grand nombre de femmes bénéficiaires, le constat 

serait que ce ne sont pas les « extrêmement pauvres » c’est-à-dire celles qui 

n’ont aucun moyen pour commencer une activité économique, qui vont en 

profiter. Au contraire, ce sont des « moyennement pauvres », celles-là qui 

avaient déjà une activité économique. Mohammad YUNUS (2011), 

fondateur de la Grameen Bank, a très tôt reconnu une telle réalité   lorsqu’il 

avance que « le crédit, à lui seul, ne saurait mettre fin à lapauvreté». 

Pour ces femmes, on note une augmentation de leur capital allant de 

84 à 87 %  selon le type d’activité exercée au bout de la seconde phase du 

programme, entrainant, de ce fait, ne certaine autonomie financière chez les 

bénéficiaires. Cette évolution de leur capital les incite généralement à 

épargner. Ainsi selon les bénéficiaires, l’accès au PMCPP aurait amélioré 

leur condition financière. Elles estiment dans leur immense majorité, soit 

87,60%, que le Programme du MCPP leur a permis d’augmenter leurs 

revenus. Le graphique ci-dessous illustre trois catégories de femmes 

bénéficiaires du MCPP avec un capital initial différent ayant atteint une 

certaine autonomie financière. Mosley et Hulme (1998) qui ont travaillé sur 

l’impact des microcrédits dans certains pays asiatiques  ont pu mettre en 

évidence une très forte corrélation entre les niveaux de revenus initiaux des 

emprunteurs et l’augmentation de leur revenu induit par le crédit. Ils en 

concluent que la microfinance doit tenir compte de l’instabilité financière 

des plus démunis et des divers niveaux du capital. C’est précisément ce que 

semble montrer notre investigation. En effet, l’autonomie financière acquise 

par les femmes bénéficiaires du PMCPP a eu des répercussions 

significatives dans la division sociale du travail au niveau des ménages 

impliqués. Il ressort de l’étude que  dans la plupart de ces ménages, les 

revenus des activités des femmes  sont utilisés pour le bien-être de la famille 

et le petit commerce de la femme comme le montre le graphique n°1. Ce 

nouveau rôle a pu faciliter  une certaine  prise de décision de la femme au 

sein du ménage et favoriser sa participation au développement 

communautaire.  
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Graphique 1 : Evolution du capital des femmes bénéficiaires du MCPP dans 

le Borgou. 

 

 
 

Sources : Données de terrain Septembre, Octobre, Novembre 2012 

 

 

3. Mutations des rôles au sein des ménages et représentations sociales  

chez  les femmes bénéficiaires du MCCP dans le  Borgou. 

Les résultats de  notre enquête montrent que dans l’ensemble, les 

femmes ont tendance  à jouer progressivement le rôle de « pourvoyeur de 

ressources » réservé autrefois à l’homme. Cette réalité est bien plus 

remarquable dans les ménages polygames où les femmes sont devenues chef 

de ménage et assurent parfois  seules les dépenses quotidiennes du ménage. 

C’est dans ce contexte qu’une femme rencontrée à Parakou affirme : « Je 

me tracasse pour satisfaire les besoins de mes enfants. Je suis à la fois le 

père et la mère et je n’ai personne. Je suis obligée de faire une tontine 

journalière en plus de mes petites activités de commerce, avant de pouvoir 

satisfaire certains besoins» (K, 40ans).  

Elle confirme une idée de Lelart (2006 :3) selon laquelle :   

« Il apparaît à la fois qu’elles sont plus souvent qu’à leur tour les clientes 

des IMF et que l’argent dont elles disposent ainsi, leur permet souvent, non 

seulement d’améliorer leur situation matérielle et celle de leur famille, mais 

de renforcer leur position à la fois dans leur couple et dans leur milieu 
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social. Ces conséquences que favorise l’accès au crédit ne vont pas toujours 

de soi. Les femmes ont tendance à privilégier les dépenses de consommation. 

Elles ne contrôlent pas souvent l’argent dont elles disposent… » 

 Voilà pourquoi au cours de notre enquête, il est apparu que les 

hommes n’attendaient pas mieux. En effet, ceux-ci ont bien accueilli cette 

nouvelle position de leurs épouses, dans la mesure où celles-ci leur 

permettent de faire un peu plus de réserve d’argent pour d’autres 

entreprises. Une étude réalisée par Chant (1997) dans plusieurs régions de 

l’Amérique du Sud a tenté de montrer la part de retenue que l’activité 

économique des femmes leur permet de faire. Il en est arrivé à la conclusion 

suivante :   

« A Guadalajara, Mexique par exemple Gonzalez de la Rocha note que les 

hommes ne contribuent que pour 50% de leurs salaires au fonds collectif du 

foyer. En Honduras, cela s’élève à 68% et, d’après ma propre recherche 

menée dans les villes mexicaines de Puerto Vallarta, Leon et Queretaro en 

1986, le pourcentage s’élève à 67,5 pour cent. Les femmes de leur côté, ont 

tendance à ne rien garder pour elles-mêmes, ce qui laisse plus d’argent 

disponible dans une famille gérée par les femmes pour les dépenses 

collectives du foyer » Chant (1997 :9). 

Ainsi au sein des ménages, l’activité économique des femmes a 

permis d’augmenter les dépenses de consommation et d’améliorer 

l’hygiène. Aussi, les maladies récurrentes qui causaient la désolation au 

niveau des familles, comme le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, etc. 

ont presque disparu grâce à l’atomisation de ces  femmes. En effet, elles 

sont entrées en contact avec les ONG locales et internationales qui leur ont 

prodigué des conseils sur l’hygiène lors des séances de sensibilisation. 

On le voit bien, l’introduction du microcrédit a entrainé une certaine 

modification dans les relations de couples, voire une nouvelle perception du 

ménage dans le Borgou et généré de nouvelles formes de représentations 

sociales Il ressort de l’ensemble de l’analyse que ces femmes  sortent 

désormais de leur solitude pour occuper la sphère qui était réservée aux 

hommes dans la division  sociale du travail. Lelart (2006) dont les travaux  

portent sur la microfinance  a pu constater que  les femmes qui ont bénéficié 

des crédits ont plutôt tendance à améliorer non seulement  leur situation 

matérielle et celle de leur famille, mais qu’elles  renforcent également leur 

position au sein du couple et donc dans leur milieu social.au sein des 

ménages. Cette situation est comparable  aux résultats que nous avons 

obtenus, dans la mesure ou lors de nos enquêtes, un nombre important de 

femmes a déclaré que leurs époux arrivent à leur déclarer leur revenu, ce qui 
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n’était pas le cas auparavant. Ces femmes, fortes de leurs nouvelles 

situations, et de leurs nouveaux rôles, multiplient et diversifient leurs 

activités, ce qui entraine leur plus grande  mobilité. Tout comportement 

n’était pas permis dans leur vie sociale et dans la division sociale de travail 

où l’homme est considéré comme le pourvoyeur de ressources et la femme 

« gardienne » de la maison.  Dans le cas de notre étude, on note que  plus de 

50% des femmes interrogées ont su constituer suffisamment de réserves en 

espèces ou en nature pour la gestion quotidienne du ménage. On note 

également une amélioration qualitative de leur mode de vie.      

Aujourd’hui, pour plus d’efficacité et d’assurance dans le 

remboursement, le PMCPP a adopté une méthode collective qui se 

manifeste par une pression sociale des membres du groupe. Les fonds sont 

versés aux membres selon un critère choisi par le groupe. Chaque membre 

se porte caution pour les dettes de chaque femme. Cette donne incite au 

remboursement à bonne date et oblige le groupe à prendre en charge le 

respect des clauses. Autant d’assurance qui facilite l’octroi rapide du crédit 

et renforce le lien familial et d’amitié entre les différents membres et leur 

famille. On note aussi que l’organisation en groupe des femmes 

bénéficiaires du MCPP a facilité  la création d’espaces de parole  et d’action 

collective, limitant de ce fait l’isolement, le repli sur soi. Ce nouveau mode 

de vie a développé l’entraide et l’estime de soi parmi les femmes 

bénéficiaires du crédit. Les groupes de solidarité sont devenus en quelque 

sorte des assembles forts, désormais capables de gagner la considération des 

hommes politiques qui n’hésitent pas à les solliciter pour les campagnes 

électorales au cours desquelles certaines  sont parfois  positionnées comme  

candidates  sur des  listes de partis. Plusieurs femmes sont ainsi élues 

conseillères communales grâce à leur rôle au sein des groupements de 

femmes créés dans le département du Borgou. Dans une grande majorité, 

ses groupements prennent la  forme d’associations de développement local 

qui déploient des synergies avec les ONG internationales. Dans la commune 

de Nikki, l’ONG « suu ti kua » en est un véritable exemple.  

Cette nouvelle donne  confère aux femmes bénéficiaires du MCPP 

dans le Borgou, un rôle plus accru dans le processus de prise de  décision au 

sein de leurs ménages où elles sont désormais impliquées dans plusieurs 

actions restées autrefois l’apanage de leurs époux. En effet, la plupart des 

femmes rencontrées affirment être mieux désormais écoutées par leur mari 

et vivre de ce fait une situation conjugale plus apaisée. Selon une 

bénéficiaire rencontrée à Parakou, son époux «  n’arrive plus à prendre une 

décision tout seul. Il attend toujours mon avis avant d’agir » (Z, 37ans). 
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Dans cette perspective, les résultats de l’enquête indiquent que plus de 58% 

des femmes interrogées estiment pouvoir prendre des décisions en l’absence 

de leurs époux sur le menu du jour, sur l’éducation des enfants et sur 

certaines activités touchant au fonctionnement du foyer, sans que leur époux 

puissent considérer leurs avis  comme un manquement à sa personne. Par 

ailleurs, les données montrent que près de 60% de ces femmes  estiment être 

de plus en plus épanouies dans leur vie conjugale. Parmi elles, 88,41%, 

pensent que l’accès au MCPP leur a permis d’atteindre une vie conjugale 

stable ayant contribué à mettre fin à leur « sédentarité » au foyer. Il faut 

souligner toutefois que leur mobilité sociale est vécue différemment selon 

les milieux sociaux et le type d’activités exercées. En effet, près de 40% des 

femmes bénéficiaires interrogées estiment qu’elles ont obtenu un peu plus 

de liberté vis-à-vis de leur époux  pour rendre visite aux  amies, aux parents, 

ainsi qu’aux clientes pour le recouvrement des créances sans l’autorisation 

préalable de leur  époux. Elles disent assister également, hors de leurs 

ménages, à des rencontres périodiques organisées par des associations 

auxquelles elles appartiennent et  qu’elles sont plus souvent sollicitées pour 

des activités relevant du développement de leur localité. Lors d’un focus 

group à Parakou, une informatrice, revendeuse de produits divers, affirme : 

« Je ne peux plus rester tout le temps à la maison. Si mon époux me 

demande de laisser mon petit commerce, je préfère l’abandonner» (B., 

36ans). Dans le même contexte, 34% des femmes interrogées disent avoir  

obtenu une plus grande  liberté pour s’adonner à des activités génératrices 

de revenus (AGR),  mais selon elles, cette nouvelle situation ne les empêche 

pas d’assumer leurs obligations conjugales. Ce qui fait qu’elles arrivent à 

concilier sans grandes difficultés les travaux domestiques avec les activités 

économiques qu’elles exercent. D’ailleurs, en milieu rural, la plupart des 

femmes bénéficiaires du microcrédit mènent leurs activités de commerce 

près des concessions pour éviter de grands déplacements. Par contre, en 

milieu urbain, les femmes ont développé de grandes activités économiques 

qui nécessitent de long déplacements et parfois pendant plusieurs jours. Ces 

femmes résident souvent dans les grands centres urbains où elles passent la 

plupart de leur temps dans des marchés  comme Arzèkè, Dépôt ou Ginma  à 

Parakou. Parmi elles, certaines font souvent des voyages vers les villes 

comme Cotonou, Malanville, et vont même jusqu’au Nigeria. Ces femmes  

ne disposent donc pas souvent du temps à consacrer au foyer et recourent au 

service de leurs enfants ou  à des  domestiques. Ainsi, l’accès au crédit des 

femmes en milieu urbain s’est traduit en quelque sorte par une augmentation  

de leur mobilité. Selon Soladie, (2010) qui a conduit une étude au 
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Bangladesh, l’augmentation des revenus des femmes implique généralement 

un accroissement de leur mobilité. Les femmes disposant d’un meilleur 

revenu, s’achètent le plus souvent  un moyen de déplacement (vélo, moto)  

pour aller plus vite, gagner du temps et maximiser leurs activités de 

commerce, tout en veillant au bon fonctionnement de leur foyer.  Il en va de 

même dans le Borgou au nord du Bénin, pour les femmes bénéficiaires des 

crédits MCPP. Le graphique ci-dessous indique les situations de mobilité 

des femmes dans les ménages. 

Graphique 2: illustration de la mobilité des femmes bénéficiaires du MCPP 

au sein des ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Données de terrain, septembre, octobre, novembre 2012 

 

Notre étude montre que tous ces acquis consolident le tissu social au 

sein des ménages et témoignent des changements significatifs sur le plan 

économique et social du statut de la femme rendus possibles  grâce au 

programme du Microcrédit aux plus pauvres. 

Des études similaires menées par Guerin (2003) et  Jamet (2004) à 

Tamil Nadu en Inde du sud, ont aussi montré l’importance de la mobilité 

observée chez les femmes bénéficiaires des crédits et ayant obtenu une 
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autonomie financière. En effet, selon ces auteurs, le terme « Tamil Véli »ou 

« Véleyi » désigne en Inde l’espace « extérieur », c’est-à-dire ce qui se 

trouve hors des espaces familiers, notamment la maison, les rues 

environnantes, autrement dit les  interdits aux femmes perceptibles suivant 

le niveau de  vie et la catégorie sociale. Ainsi, il est clair que pour un 

observateur bien averti des réalités sociales du milieu, il sera aisé de voir un 

certain changement dans l’existence des femmes. Par contre, pour un 

observateur occidental peu familier avec de tels  interdits sexués, il sera plus 

facile de  conclure  à un  non événement  (Ada N°37, 2007). En permettant 

aux femmes du département du Borgou de gagner un revenu, le Microcrédit 

aux Plus Pauvres comme pense  Mayoux (2004), a enclenché une série de 

« cercles vertueux » entrant dans la droite ligne de leur autonomisation 

économique,  l’amélioration de leur bien-être  et de celle leur famille,  

l’augmentation de leur influence sociale et politique. Quasiment libérées des 

pesanteurs sociologiques et des contraintes culturelles négatives, elles ont 

intégré des groupements  bien organisés et structurés pour mieux s’affirmer. 

4. Appartenance à des groupements organisés et espaces de liberté des 

femmes bénéficiaires du MCCP 

L’amélioration du statut des femmes bénéficiaires des MCPP se 

matérialise aussi par leur appartenance à  des groupes sociaux organisés. En 

effet, certaines femmes du département ont élargi leurs activités de 

commerce et leur espace de liberté  en intégrant ou en créant des 

associations ou groupements de femmes. Le graphique suivant montre 

clairement cette tendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376 



Kassimou DEMBA DIALLO, Mohamed ABDOU / Pauvreté, microcrédit et 

représentations sociales  chez  les femmes bénéficiaires du MCCP1 dans le nord Bénin / 

Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

Graphique 3 : organisation sociale des femmes bénéficiaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Données de terrain Septembre, Octobre, Novembre 2012 

Source : résultats d’enquêtes, 2013 

Les femmes interrogées ont une expérience variée de leurs manières 

de gérer leur existence. Toutefois, elles ont intégré, pour la plupart des 

associations pour mieux se faire écouter et pour s’épanouir. L’étude montre 

que 75% de ces femmes ont réellement rallié des associations dont les tailles 

varient généralement entre 10 et 50 personnes. Elles n’ont pas voulu  

s’associer aux hommes qui, selon elles, risquent de chercher à les dominer. 

Souvent les rencontres périodiques organisées par ces femmes sont bien 

planifiées et elles en profitent pour élargir leurs réseaux sociaux d’entraide, 

de solidarité, de sensibilisation et de partage d’expériences. Parmi  plusieurs 

associations recensées, les dénominations sont souvent en langue locale. 

C’est le cas de « Wanru se suru »« ậdo banu deri » .« An dounian se 

suuru » .« Su tii kua ». Pour ainsi dire que « seule la patience leur a ouvert 

le chemin du succès ». Les principaux objectifs de ces groupes sont souvent 

axés sur l’entraide, la sensibilisation et la défense des intérêts. Elles 

interviennent dans des domaines comme la vie des ménages, l’hygiène, la 

santé. Dans ces conditions on peut soutenir que  dans le Borgou, le MCPP a 

contribué à l’épanouissement des femmes et à leur prise de conscience dans 

la satisfaction des besoins de leurs ménages. Par ailleurs, l’approche 

collective de ce crédit a pu favoriser  l’évolution des femmes et créer une 

certaine harmonie dans la sphère sociale. Selon Putman cité par Soladie 
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(2010), le capital social qui correspond « aux modes d’organisations 

sociales tels que les réseaux, les normes et la confiance, qui facilite la 

coordination et la coopération pour un bénéfice mutuel » est renforcé par 

l’organisation en groupes et doit nécessairement profiter à la fois à 

l’institution et aux femmes bénéficiaires (Soladie, 2010 :51). Certaines 

femmes vont jusqu’à se transformer en ardentes défenseurs des femmes 

dans les contrés respectives du moment où elles contrôlent certains hommes 

politiques. Parfois, elles entrent en collaboration avec les autorités locales 

pour des initiatives nobles telles que : le nettoyage, l’organisation des 

journées de salubrité, la participation aux discussions. Ceci favorise 

l’émergence des femmes leaders qui attirent bon nombre d’hommes 

politiques du département du Borgou. De ce fait, elles sont de plus en plus 

impliquées dans les activités politiques locales et deviennent de véritables 

animatrices de la vie politique dans leur localité surtout lors des joutes 

électorales. Elles deviennent des leaders très dynamiques qui émergent pour 

devenir parfois  candidats aux élections locales. Ainsi, au cours de notre 

recherche sur le terrain, environ 51% des femmes interrogées avouent 

qu’elles choisissent librement leur candidat, participent librement aux 

différentes rencontres politiques et  s’expriment librement sur des questions 

touchant la vie de leur localité. 

Un des constats majeurs est que la rencontre des femmes 

bénéficiaires en groupes organisés crée des espaces de libre parole, 

d’épanouissement et d’action collective qui leur épargne  l’isolement, le 

repli sur soi dont elles ont été longtemps victimes à cause des 

représentations socio-culturelles et de la pauvreté qui les ont longtemps 

confinées dans les ménages. Selon Patole (2005), les femmes  retirent un 

appui moral de leurs pairs, et leur implication dans le groupe les aiderait à 

partager leurs difficultés et leurs efforts. Cette appartenance favorise 

également la solidarité féminine et l’émergence d’un discours novateur  

d’intégration sociale.           

5. Difficultés des femmes bénéficiaires du MCPP dans le département 

du Borgou 

D’après notre enquête, le MCPP n’a pas fait que des femmes 

heureuses et épanouies dans le Borgou.  En effet, près de  20,64 % des 

femmes ayant bénéficié du MCPP ont connu un endettement lié à diverses 

raisons : (inexpérience dans la gestion des crédits, pesanteurs 

socioculturelles, etc.). A ses débuts, plusieurs femmes bénéficiaires ont 
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pensé à tort que ce n’était pas un crédit remboursable. Elles ont  confondu le 

crédit à une récompense après les efforts qu’elles ont fourni pour l’élection 

de leur candidat à un  poste politique. Pendant que d’autres pensaient qu’il 

s’agissait plutôt d’un don.   Dans ce cas, elles ne considèrent pas l’argent 

emprunté comme celui du contribuable béninois mais plutôt comme celui du 

chef de l’Etat et lui attribuent en conséquence le nom de ce dernier. Ainsi, 

certaines femmes bénéficiaires n’hésitent pas à parler de « Yayi Boni win 

norou » ou encore « yayi Boni N’gobi » ou encore « Akpo gban Yayi 

Boni ton » ou « owo Yayi Boni ». Toutes ces appellations ont une 

signification commune dans les langues  locales du Bénin. Elles veulent 

toutes dire « l’Argent de Yayi Boni », Chef de l’Etat  du Bénin. Lors d’un 

focus group dans la commune de Pèrèrè, plusieurs femmes ont reconnu que 

c’est ce vocable souvent évoqué par elles,  qui leur a permis de bénéficier de 

ce prêt à maintes reprises. Pour d’autres femmes, il s’agit d’une récompense 

suite à la victoire de leur leader aux élections présidentielles. L’extrait 

suivant du discours d’une interlocutrice en dit long sur une telle 

représentation sociale du microcrédit dans le Borgou:  

« Nous allons prendre autant de fois que nous voulons. Personne ne va nous l’empêcher et 

rien ne nous arrivera. L’argent est pour notre leader ». 

 La mauvaise gestion de l’argent issu de ce prêt qui s’en est suivie 

chez certaines femmes bénéficiaires n’est donc pas surprenante. La facilité 

avec laquelle elles l’ont obtenu explique aussi la légèreté de leur 

comportement face au remboursement surtout dans cette région considérée 

comme le fief du président de la république. Une autre catégorie de femmes 

bénéficiaires  n’arrive pas à expliquer les difficultés qu’elles ont eues dans 

l’exploitation de ces crédits et s’adonnent plutôt à la diabolisation du crédit 

qui leur est alloué. D’après ces femmes, cet  argent serait d’origine 

« mythique » ou « magique » pouvant disparaitre comme il est apparu. 

Pendant que pour  d’autres femmes bénéficiaires, surtout en milieu rural, les 

raisons profondes de leur endettement consécutif au prêt sont d’ordre 

conjoncturel. Pour elles,  le milieu rural est moins propice à des activités 

commerciales rentables, notamment en l’absence de marchés de proximité 

d’une certaine taille. L’étude montre que le problème de l’enclavement est 

accentué lorsque la vitesse de rotation du fonds de roulement est faible (06 

mois) de sorte que les femmes n’ont pas le temps d’implanter leur activité, 

donc  de se préparer et de se faire connaître sur le marché alors que le délai  

de remboursement est déjà intervenu. A toutes ces raisons qui ont pu 

plonger cette catégorie de femmes bénéficiaires dans la pauvreté, il faut 
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ajouter les méventes caractéristiques, les ventes à crédits non remboursées, 

le rapport à l’argent, les cérémonies ruineuses (Demba, Diallo, K, 

2014).Une étude menée au  Bangladesh par Yunus (1997) a révélé des 

résultats semblables. Dans ce contexte, les dettes sont enregistrées au nom 

des femmes, ce qui les rend davantage débitrices. Lors du décès, maladie ou 

séparation de couple, plusieurs femmes décapitalisent et réempruntent 

auprès d’usuriers pour rembourser les crédits. 

6. Nouvelles positions des époux  face à l’émergence de l’autonomisation 

des  femmes bénéficiaires du MCPP au sein des ménages 

Les époux des femmes bénéficiaires du MCPP qui ont connu une 

certaine autonomisation de leurs revenus, ont une vision positive de leur 

nouvelle vie de couple. L’enquête montre que  61,79%  des hommes 

interrogés ont favorablement accueilli la nouvelle position de leurs épouses, 

et qu’on note  une sorte de complicité dans la gestion des fonds. Cette 

situation génère un capital de confiance et  augure un climat de paix et 

d’entente dans les ménages. Les époux, autrefois  méfiants et réservés ont 

compris les enjeux nouveaux, et ils n’insistent plus sur le respect de certains 

comportements traditionnels. Ceux-ci se conforment de plus en plus aux 

prises de décisions de leurs épouses sans pour autant se laisser dominer par 

elles. Aussi, nos observations ont permis de constater que les 

comportements des époux sont divergents selon qu’on est en milieu urbain 

ou en milieu rural. Dans les zones rurales, le respect des normes 

traditionnelles prédominent toujours dans les différents comportements des 

hommes. A ce propos, nous pensons à Soladie (2010) qui, dans ses 

développements, est arrivé à conclure que le microcrédit à lui seul ne peut 

arriver à bouleverser les normes sociales que les décennies de luttes 

féministes n’ont pas réussi à ébranler. On retrouve la même  situation  dans 

le  département du Borgou. Newland (1979 : 102)  a pu constater  que : « Le 

monde a changé  pour les femmes, il est temps à présent que la femme 

change le monde ». 

Si certaines femmes, arrivent effectivement à réussir à obtenir une 

autonomie financière et à réduire la pauvreté dans leur ménage, à travers les 

revenus, le patrimoine, la santé, l’instruction des enfants, l’habillement, la 

satisfaction des besoins personnels et ceux des familles, 25% des femmes 

bénéficiaires interrogées, soit un quart (¼) de notre échantillon, restent 

encore pauvres et endettées après plus de cinq (05) années d’implication 

dans le Programme MCPP. C’est à ce niveau qu’il faut comprendre Yunus 
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(2011) lorsqu’il déclarait : « le microcrédit à lui seul, ne saurait réduire la 

pauvreté ». En fait, les hommes ne sont pas toujours contre l’idée de donner 

plus d’espace aux femmes, mais à condition qu’elles ne remettent pas en 

cause leur autorité et leurs privilèges. En effet, selon certaines traditions, les 

valeurs sociales bien intégrées tant par les époux que par les épouses, 

veulent que  les époux soient les chefs de familles. Ainsi, si l’épouse reste 

dans les limites, elle peut faire ce qu’elle veut. Ces limites s’inscrivent dans 

le respect des normes sociales destinées au maintien  du  rôle traditionnel de 

la femme au foyer. 

7. Discussion 

Dans le développement qui précède, on a tendance à penser que le 

MCPP est un remède miracle pour  les populations béninoises, surtout pour 

les femmes pauvres. Si les données de notre étude  montrent que le MCPP 

est une véritable alternative au crédit conventionnel venant des banques 

classiques, il est cependant possible d’affirmer qu’il   n’a pas pu atteindre 

totalement sa cible.  Il est apparu que  la plupart des femmes bénéficiaires 

ayant connu une certaine autonomisation  avaient déjà une activité 

économique avant de contracter les prêts MCPP, alors que  l’objectif 

principal de cet outil  est de toucher  l’ensemble des couches les plus 

pauvres, notamment des hommes et femmes qui n’ont pas les moyens 

financiers pour commencer une activité génératrice de revenu. L’octroi 

massif des crédits aux femmes qui ne sont pas en réalité des « primo-

commerçantes » peut expliquer sans doute, l’atteinte, pour cette catégorie de 

femmes bénéficiaires, d’une certaine autonomie financière.  L’autre constat 

fait est que l’absence de la cellule chargée de la formation et du suivi des 

femmes bénéficiaires sur le terrain  peut expliquer en grande partie le fort 

taux d’endettement et l’échec d’autres femmes bénéficiaires. Il est apparu en 

effet que dans le processus, celles-ci sont laissées à elles-mêmes et ont géré 

les fonds selon leur convenance. Certaines  bénéficiaires n’ont pas hésité à  

les  utiliser  à des  fins personnelles. En plus,  la mise en œuvre du MCPP 

n’a pas tenu compte des institutions de microfinance existantes. Ce qui a 

permis de penser que les bénéficiaires ont respecté les différents délais de 

remboursement. A voir de prêt, les femmes font des prêts dans d’autres 

institutions financières comme la CLCAM pour rembourser le MCPP. Elles 

jouent souvent sur le temps. La CLCAM accorde plus de temps que le 

MCPP  et ces femmes  font croire qu’elles veulent investir dans les activités 

agricoles. C’est pourquoi les IMF existantes dans cette région ont pour la 
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majorité arrêté leurs activités. Cette situation a eu des incidences dans 

plusieurs domaines comme celui de la lutte contre la pauvreté. Le taux de 

pauvreté au Bénin et en particulier dans le Borgou est toujours stagnant 

autour de 45% en matière de pauvreté monétaire, 61% en matière de 

conditions de vie et 74% en matière de subjectivité (MEF, 2008). 

Conclusion 

Dans l’objectif de réduire de façon considérable la pauvreté au 

Bénin, plusieurs initiatives sont entreprises depuis les indépendances 

jusqu’à nos jours. Le dernier en date est la création du Fonds National de 

Microfinance (FNM) en 2006 et son outil financier, le Microcrédit Aux Plus 

Pauvres (MCPP) en 2007. Cette institution financière est installée dans tous 

les départements du pays dont le Borgou, notre milieu d’étude. Dans cette 

localité, dix ans après cette expérience, le constat est encourageant. Plus de 

la moitié des bénéficiaires en ont profité       pour obtenir leur autonomie 

financière et avoir un capital solide, ce qui leur permet de participer à la 

satisfaction des besoins du ménage et ceux de leurs familles. Elle leur a 

aussi permis d’améliorer leur statut social dans leur ménage et au sein des 

organes de prise de décision dans leur localité. Elles ont quitté, pour la 

plupart, leur confinement dans les foyers conjugaux pour un 

épanouissement dans des groupes et associations organisés. Cette évolution 

leur a donné l’opportunité de participer à l’animation de la vie politique de 

leur communauté et de gagner des espaces de  liberté dans le choix  de leurs 

dirigeants. Une des difficultés relevées par l’étude, est que la mise en place 

du MCPP n’a pas été faite de façon coordonnée avec les institutions de 

microfinance existantes pour éviter que les femmes bénéficiaires s’adonnent 

à des emprunts multiples devant servir aux remboursements. Aussi, malgré 

l’impact positif du MCPP constaté un peu partout, le taux de pauvreté  dans 

le Borgou est resté un des plus élevés et stagne autour de 45% pour ce qui 

est  de pauvreté monétaire, de 61% en matière de conditions de vie et de  

74% en matière de subjectivité (MEF, 2008). Les résultats de l’étude 

indiquent par ailleurs qu’un grand nombre de bénéficiaires, soit environ 

20% de femmes, ont connu des endettements  liés à plusieurs raisons 

(perception personnelle de l’origine du crédit,  manque de formation, 

mauvaise gestion des crédits). 
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Résumé 

Le présent article analyse les connaissances, les attitudes et les pratiques des 

populations en matière de prise en charge de l’ulcère de Buruli dans la 

région maritime au Togo. Les représentations que les populations ont de 

cette maladie font que le processus de normalisation relève de l'action, non 

seulement du corps médical, des tradithérapeutes mais aussi de la société 

toute entière. Les données de l’enquête proviennent des témoignageset des 

entretiens de personnes ressources d’une part et d’un questionnaire 

administré d’autre part. Les personnes interrogées ont une connaissance 

limitée de l’ulcère de Buruli. Les résultats ont montré que la maladie est une 

menace aux rapports sociaux d’autant plus qu’elle crée un désordre autour 

du malade : ce dernier est marginalisé et stigmatisé. 

Mots clés : ulcère de Buruli, maladie tropicale négligée, itinéraire 

thérapeutique 

 

 

 

PRACTICES OF THE POPULATIONS FACED WITH NEGLECTED 

TROPICAL DEASES: THE CASE STUDY OF BURULI ULCER 

 

 

Abstract 

This article analyzes the knowledge, attitudes and practices of people in the 

Maritime region of Togo in the management of Buruli ulcer. Perceptions of 

the people about this disease require a concerted effort in the standardization 

process, not only by health workers and traditional healers but also by the 

entire society. Data from surveys conducted on respondents and resource 

persons, and through questionnaires, show that most of the respondents have 

very little knowledge of Buruli ulcer. The results show that the disease is 

threatening social and family relations, in that it creates a mess around the 

buruli ulcer patients who then suffer stigmatization and marginalisation. 

Keywords: Buruli ulcer, neglected tropical disease, therapeutic strategies 
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Introduction 

L'ulcère de Buruli, du nom d'une région de l'Ouganda où ont été 

observés de nombreux cas dans les années 1950-1960, est très répandu en 

Afrique de l'Ouest. La description des premiers cas a été effectuée au Togo 

en 1996. A cette époque, il n’existait dans le pays aucune structure capable 

de réaliser des diagnostics et de confirmer biologiquement les cas. C’est une 

affection cutanée provoquée par une bactérie de la famille de celles qui sont 

responsables de la tuberculose et de la lèpre. C’est en 1998 que l’OMS la 

reconnaît en tant que maladie émergente et lance une initiative mondiale 

contre elle. De maladie émergente, l’ulcère de Buruli entre ensuite dans la 

catégorie des maladies tropicales négligées (MTN). L’OMS, à travers ses 

deux réunions organisées à Berlin en 2003 et en 2005 a permis de faire un 

état des lieux sur les déterminants de ces maladies et les raisons de leur 

négligence. 

Ces maladies négligées sont un groupe d'infection de fréquence et de 

gravité variables touchant en premier lieu les populations rurales des pays 

pauvres situés en zone intertropicale et vivant avec moins de 2$ (USD) par 

jour1.Ces maladies, et plus largement les populations qui en souffrent, sont 

tout autant négligées par les pouvoirs publics et les instances internationaux, 

que par les milieux scientifiques. 

La méconnaissance de l’ulcère de Buruli et le fait qu'elle concerne 

principalement les communautés rurales démunies expliquent la non 

notification des cas. La population touchée est celle qui vit dans des 

situations sociales fragiles : habitat insalubre, problème d’accès à l’eau 

potable et aux services de soins. Plusieurs sources ont relevé que les cas de 

l'ulcère de peuvent aussi se produire à la suite d'inondations. Ainsi, les 

activités nécessitant de l'eau, comme l'agriculture, constituent un facteur de 

risque de contamination. 

Des études récentes en Afrique ont montré qu’à l’hôpital et dans les 

centres de santé, les formes ulcérées et mixtes sont les plus fréquentes 

(80%) avec des consultations tardives, supérieures à 6 mois après 

l’apparition des formes pré-ulcérées ou ulcérées. Ces arrivées tardives à 

l’hôpital et au centre de santé selon des études réalisées par Handicap 

                                                 
1
Classification de la Banque Mondiale des pays selon leur Revenu National Brut par 

habitant (ancien PBN) : en 2009 il était inférieur ou égal à 995$(USD) pour les pays à 

faible revenus et entre 996$ - 3,945$(USD) pour la tranche inférieure des pays à revenu 

intermédiaire.  
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International (2007-2009), découlent non seulement d’éventuelles variables 

économiques, mais aussi des systèmes de représentation des maladies 

propres à ces populations. Ces dernières ont une conception et une 

connaissance traditionaliste des causes de la maladie et en conséquence 

adoptent des attitudes et pratiques qui sont de nature à compliquer les 

ulcérations et à aggraver les séquelles. 

Au Togo, l’ulcère de Buruli est l’une de ces affections2 qui sévissent 

depuis plusieurs années. Aussi, est-il apparu important d’aborder cette 

recherche sous l’aspect, connaissances/ représentations - attitudes - 

pratiques (CAP). L’objectif de ce travail est d’analyser les connaissances, 

les attitudes et les pratiques des populations en matière de prise en charge de 

l’ulcère de Buruli dans le cadre de l’organisation de la lutte contre cette 

maladie dans la région maritime au Togo.  

1. Contexte et problématique 

L’ulcère de Buruli fait partie des maladies tropicales qualifiées de 

négligées pour plusieurs raisons: d’abord elles sont négligées par les médias 

en ce sens qu’elles n’attirent pas l’attention du public et des médias comme 

c’est le cas avec le paludisme ou l’épidémie du sida. Elles sont souvent 

négligées dans les programmes et les budgets de santé des pays d’endémie 

qui ont des ressources limitées à investir dans la santé. Ces maladies sont en 

concurrence avec d’autres plus visibles qui causent une mortalité bien plus 

importante et qui retiennent davantage l’attention aux niveaux national et 

international. 

L’ulcère de Buruli (UB) est une maladie reconnue comme un 

problème de santé publique dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest 

(Aujoulat et al, 1996) dont le Togo en 2002. Sur une population de 6 191 

155 d’habitants que compte le Togo, 1505 cas cumulés d’Ulcère de Buruli 

ont été notifiés en 2004 grâce à une première enquête succincte. Près de 

50% de ces cas avérés sont enregistrés dans trois préfectures de la Région 

Maritime. Selon les statistiques du programme national de lutte contre 

l’ulcère de Buruli (PNLUB), les enfants et les jeunes (entre 10 et 24 ans) 

représentent 66% des cas. C’est ainsi qu’en 2008, un projet a été lancé par 

                                                 
2  Les  MTN au Togo : L’Onchocercose (cécité des rivières), la filariose 

lymphatique (éléphantiasis), les schistosomiases (Schistosoma heamatobium et S. 

mansoni.), les Géohelminthiases (vers intestinaux), le Trachome, l’ulcère de Buruli, le 

Noma, la dracunculose (ver de guinnée).  
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Handicap International Togo en collaboration avec la DAHW et l’OMS en 

appui au PNLUB en vue de contribuer au renforcement de la lutte contre 

cette affection dans la région maritime, la plus endémique du Togo. Ces 

chiffres sont certainement loin de la réalité, car l’enquête n’a pris en compte 

que des cas qui se sont rendus visibles et le nombre de nouveaux cas ne 

cesse d'augmenter : selon les statistiques, 334 nouveaux cas ont été notifiés 

dans la région maritime pour l’année 2012. 

En effet, après quatre (04) années (2008-2011) de mise en œuvre de 

la stratégie de sensibilisation et de détection précoce dans la région 

maritime, zone de cette étude et partant, comment peut-on expliquer une 

augmentation de la détection précoce qui passe de 51,19% en 2008 à 

98,59% en 2011 ? Qu’est ce qui serait à la base de l’augmentation du 

nombre de cas notifiés en 2007 (24 cas) par rapport à 2008 (83 cas), 2009 

(56 cas), 2010 (52 cas), 2011 (52 cas) ? 

L’ulcère de Buruli sévit dans les préfectures marécageuses et 

enclavées de Yoto, Vo, Zio, Avé avec le plus de cas diagnostiqués dans le 

Zio et le Yoto (Handicap International, 2007). Aussi, faut-il relever que le 

coût du traitement par patient de l’ulcère de Buruli à l’étape d’ulcération 

massive de la peau, dépasse de loin les dépenses de santé par habitant, 

780US $ contre 45 US $. Plusieurs cas ont été traités dans les structures 

sanitaires, notamment à l’Hôpital St Jean de Dieu à Afagnan et au CHR de 

Tsévié. 

Face à cette évolution, quel est le comportement de la population de 

la région maritime en matière de pratiques et de recours aux soins dans la 

prise en charge de l’ulcère de Buruli ? Les capacités cognitives, les 

perceptions et les représentations sociales liées à la prise en charge de 

l’ulcère de Buruli  sont-elles statiques ou dynamiques ?La collecte des 

informations pour apporter des éléments d’appréciation à ces interrogations 

nécessite d’adopter une méthodologie lors de la collecte des données sur le 

terrain.  

2. Approches théoriques et  méthodologie de la recherche  

2.1. Approches théoriques 

La normalisation est saisie ici comme la recherche d’une normalité 

sociale. Strauss et ses collaborateurs‚ dans leur analyse de la normalisation‚ 

considèrent qu’il s’agit d’une stratégie de base‚ commune aux cas de 

maladies chroniques : « l’activité principale des malades chroniques n’est 

pas seulement de rester en vie ou de contrôler leurs symptômes‚ mais de 
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vivre aussi normalement que possible‚ en dépit des symptômes de la 

maladie » (Strauss et al.‚ 1975: 79).Goffman (1975) dans ses travaux‚ a 

aussi abordé la problématique de la normalisation. Pour lui, cette dernière  

est le fait des « normaux ». Ceux-ci s’efforcent de considérer les individus 

stigmatisés et discriminés comme s’ils ne l’étaient pas. 

Tout malade ne veut pas succomber à la maladie affirment 

Carricaburu et Ménoret. Ce dernier «  refuse de se laisser abattre. Il cherche 

à maitriser sa maladie et essaye de rencontrer d’autres malades afin 

d’avoir un maximum d’information » (Carricaburu et Ménoret, 2004 : 101). 

Dans le cadre du présent travail, il sera question d’analyser les choix 

thérapeutiques des patients face à l’ulcère de Buruli pour recourir à la 

normalité. 

2.2. Approche méthodologie 

Le cadre de la recherche est la région maritime au sud du Togo. A 

partir d’une approche Diagnostic Participatif Communautaire (DPC), nous 

avons réalisé une enquête au sein des communautés de façon générale. Ce 

qui a permis l’identification de certaines familles et des personnes touchées 

par la maladie. Le travail a porté sur les zones de Tsévié et d’Afagnan ; 

deux préfectures de la région maritime. A partir des rapports d’études du 

PNLUB, dans la zone de Tsévié, quelques cantons et villages semblent 

présenter des effectifs assez élevés de cas de l’UB mais pour des raisons 

pratiques, nous avons retenu un canton et deux villages  dans deux 

préfectures : canton de Gatokpé et les villages de Gatokpé et Dawédi 

(préfecture de Zio). Dans la localité d’Afagnan, la plupart des cas de l’UB 

enrégistrés à l’Hôpital Saint Jean d’Afagnan et avec des informations reçues 

des personnes ressources, nous avons ciblé le canton d’Afagnan et les 

villages Afagnangan, Agové (préfecture de Yoto). 

L’enquête s’est déroulée dans des communautés très homogènes, et 

comme les valeurs du caractère étudié sont groupées, l’échantillon, même 

restreint, donne une précision suffisante. A cet effet, l’étude a opté la 

technique de tirage aléatoire de l’échantillon quantitatif de façon à ce que 

celui-ci reproduise les caractéristiques de la population mère et en donnant 

la chance à chaque membre d’être interrogé. Le tableau ci-dessous résume 

les personnes interrogées (enquête quantitative et qualitative). 

 

 

 

389 



Kwassi Komlan AGBOVI / Pratiques des populations face aux maladies tropicales 

négligées : une illustration à travers l’ulcère de buruli / Revue Échanges vol. 1 n° 005 

décembre 2015 

 

Tableau n°3 : Récapitulatif des personnes interrogées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des données de terrain, 

janvier 2015. 

La tendance de l’étude nous a obligé à associer les approches 

quantitative et qualitative. Pour cela, nous avons élaboré deux outils 

fondamentaux de collecte de données : le questionnaire pour la collecte des 

données essentiellement quantitatives et le guide d’entretien individuel pour 

la collecte des données qualitatives. 

Aussi, faut-il rappeler que par moment, l’ulcère de Buruli sera désigné par 

le sigle UB. 

3. Présentation, analyse des données et discussions des résultats 

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

L’interprétation est faite à partir des données quantitatives collectées 

à partir du questionnaire adressé à la population en général, atteinte ou pas 

de l’UB. La présentation des caractéristiques sociodémographiques des 

enquêtés permet d’analyser les différentes catégories de personnes 

interrogées au cours de l’enquête sur le terrain. Il s’agit de présenter à la fois 

les personnes infectées et non infectées. Parmi les personnes interrogées on 

enregistre 66 hommes (50,77 %) et 64 femmes (49,23 %) dont 55 personnes 

infectées (20 hommes (36,36%) et 35 femmes (63,64%)).  

Il y a une prépondérance du sexe féminin parce qu’il est a constaté 

que chez les jeunes, la maladie a atteint plus de filles que de garçons. Au 

Cantons Villages question

naire 

Entretiens  

Gbatopé 

(Zio) 

Gbatopé 

 

35 2 chefs-4 notables -2 

enseignants, 2 

responsables USP, 2 CVD, 

2tradithérapeutes et 2 

leaders religieux 

Dawédi 30 

 

Afagnan 

(Yoto) 

Agové 

 

30 2 chefs-4 notables -2 

enseignants, 2 

responsables USP, 2 CVD, 

2tradithérapeutes et 2 

leaders religieux 

Afagnangan 35 

TOTAL 4 130 32 (pour les deux cantons) 
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cours de l’enquête, nous avons observé que 18 personnes infectées soit 

32,72% ont moins de 19 ans. Aussi, certains adultes infectés disent-ils avoir 

contracté le mal quand ils étaient encore jeunes. 

Le niveau d’étude de l’échantillon est en général faible : 42 

personnes enquêtées soit 32,31% sont analphabètes ; 51 soit 39,24 % ont 

fait des études primaires ; 32 soit 24,61% ont fait le Collège. Enfin 5 

personnes soit 3,84% ont fait le Lycée. 

Les enquêtés sont en majorité des mariés (63,70%), les célibataires 

représentent 25,30% de l’échantillon, les veufs et les divorcés font 

respectivement 3,70% et 5,70%. 

Par ailleurs, compte tenu des zones où l’étude s’est déroulée, les 

deux groupes ethniques majoritaires sont les Ewé 57,7% (n=75) et les 

Ouatchi 27,7% (n=36) suivis des Mina 8,4%  (n=11) et le reste est réparti 

aux autres groupes ethniques 6,15% (n=8). 

L’analyse de leurs pratiques religieuses démontre que les personnes 

interviewées pratiquent en grande partie la religion traditionnelle (n=45), 

suivie de la religion catholique (n=39) ; les religions protestante et des 

Assemblées de Dieu ont chacune 21 personnes et la religion musulmane est 

minoritaire avec un effectif de 4 personnes. 

Cette majorité enregistrée au niveau des pratiques religieuses 

confirment les représentations et les choix des itinéraires thérapeutiques que 

font les populations. Enfin, les enquêtés (personnes infectée ou non) 

exercent diverses professions mais d’une manière particulière l’agriculture 

avec 40% de l’échantillon total ; les commerçants et les élèves représentent 

respectivement 22,3% et 16,9%. Les artisans (coiffeurs, couturiers, 

sculpteurs…) sont à 7,7% et les fonctionnaires à 3,1%. Il faut remarquer que 

beaucoup de champs dans ces localités se cultivent dans les bassins des 

cours comme le Zio, le Mono. 

L’analyse des différentes  caractéristiques nous donne une situation 

globale sur les personnes enquêtées.  Elle constitue un fondement sur lequel 

va se baser l’étude pour évaluer à juste titre les connaissances, les attitudes 

et les pratiques desdites  populations en matière de l’UB. 

3.2. Connaissances et représentations socioculturelles des populations 

Les représentations socioculturelles qui rendent comptent du modèle 

interprétatif et explicatif des maladies s’inscrivent dans une culture 

enracinée dans une tradition. La maladie par exemple est différemment 

perçue selon les contextes social, culturel, politique et économique. 
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Comprendre la manière dont une population se représente une maladie, c’est 

aussi comprendre c’est aussi comprendre la nature de ses rapports avec les 

malades. Dans ce contexte, en paraphrasant le titre d’un ouvrage de Yannick 

Jaffré, il est important de chercher à comprendre les mots du malade pour 

comprendre ses maux. Selon lui, pour y parvenir, il faut prendre en 

considération les représentations collectives basées sur les normes sociales, 

les pratiques habituelles, les discours autour d’une maladie. Les 

représentations, ou conceptions de la maladie désignent également la 

connaissance antérieure, ou l’idée que se fait un patient de tel ou tel point 

concernant sa santé ou son traitement. 

Du point de vue connaissance de l’ulcère de Buruli, 42,30% de 

l’échantillon total (N=130) ont au moins une fois entendu parler de cette 

maladie. L’analyse de la répartition de cet échantillon à travers le tableau ci-

dessous montre que les sources d’informations sont variées mais c’est 

essentiellement les activités communautaires de proximité qui l’emportent 

sur les activités médiatiques. Ces activités communautaires se résument à 

l’organisation des visites à domicile, des sensibilisations, des causeries de 

groupe et des projections de films sur l’ulcère de Buruli.  

 

Tableau n°4 : sources d’information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, janvier 2015. 

 

NB : total répondants (105) supérieur à la base (55) ; la somme des 

pourcentages supérieure à 100. Il s’agit d’une question à choix multiple 

 

Sources 

d’information 

Effectifs  Pourcentages  

Sensibilisation  23 41,82 

Visite à domicile  15 27,27 

Causeries de 

groupe  

21 38,18 

Projection de film  33 60 

Emissions 

radiophoniques 

13 23,64 

Bsae 55 - 

Total  105 - 
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Selon les résultats de l’enquête CAP réalisée par Handicap 

International (op. cit: 36) : « pour freiner les conséquences graves que cause 

l’UB au sein des populations, il importe d’organiser des sensibilisations 

intenses cette action fera appel à toutes les bonnes stratégies de 

communication et à travers les médias les plus appropriés ». Si 

l’implication des médias de masse a été essentiellement limitée à 

l’organisation et à l’animation des émissions radiophoniques sur les stations 

radios de proximité de la région maritime, il faut reconnaître la 

diversification des activités communautaires qui englobe les visites à 

domicile, les causeries de groupe, les sensibilisations de masse et les 

projections de films. Par ailleurs, les acteurs chargés de la mise en œuvre 

des activités communautaires sont aussi variés que multiples même si leur 

apport se situe à des degrés différents. Ce sont principalement les agents de 

santé communautaire, les anciens patients/accompagnants, les agents de 

santé et les enseignants qui informent la population de la région maritime 

sur l’UB. 

Sur ce plan, les résultats de la recherche CAP de Handicap 

International (op. cit:36) confirment les données de terrain en montrant 

l’importance de l’implication « des acteurs communautaires qui vont être 

des relais pour les sensibilisations dans leurs localités respectives : les 

chefs et les notables, les membres des CVD, les leaders religieux, les 

tradithérapeutes/guérisseurs ». 

Si les médias et les acteurs communautaires ont été sollicités dans la 

sensibilisation des populations sur l’ulcère de Buruli à travers diverses 

stratégies, quelle a été la place de chacune de ces canaux dans la 

connaissance de la pathologie et le changement d’attitudes et de pratiques 

liées à sa prise en charge ?En voulant analyser le lien qui existerait entre ces 

différentes sources l’information et la connaissance qu’un groupe social a 

d’une maladie, l’étude a révélé que c’est essentiellement les activités 

communautaires de proximité, avec un rôle joué par les projections de films, 

qui ont modelé la connaissance de l’ulcère de Buruli par les populations qui 

ont bénéficié des actions de lutte contre cette maladie. Pour pérenniser ces 

acquis, il faudrait intensifier des activités (d’IEC/CCC) d’information 

d’éducation de communication pour un changement de comportement 

(Atigaku, 2012). 

En se basant sur certains témoignages, nous avons constaté que 

l’origine historique de la maladie n’est pas très claire. En effet, il y a 

différents discours au sein de la communauté :  

393 



Kwassi Komlan AGBOVI / Pratiques des populations face aux maladies tropicales 

négligées : une illustration à travers l’ulcère de buruli / Revue Échanges vol. 1 n° 005 

décembre 2015 

 

 une première tendance consiste à dire que « la maladie a toujours 

existé, mais c’était des cas isolés, cela touchait toutes les catégories 

de personnes. Puis tout récemment, elle a proliférée » ; 

 une autre consiste à dire que la maladie est apparue il y a seulement 

quelques années : « Cette maladie n’existait pas quand j’étais petit. 

Après, c’est arrivé. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a même eu des 

morts ». De même, une femme, âgée d’environ 80 ans déclare ne pas 

avoir connu la maladie durant sa jeunesse.  

Les résultats d’une étude menée par Handicap International (op. cit) 

montrent que les populations ont une connaissance très limitée de la 

maladie. Seuls 23% de la population en connaissent la cause exacte. Ainsi 

celles qui sont évoquées sont souvent liées à la tradition, les mythes et les 

légendes. Ces résultats corroborent avec les données collectées sur le 

terrain. En effet, à partir des témoignages et des résultats des questionnaires 

sur la description de la maladie nous pouvons dire que l’U.B. est une 

maladie récente et donc moins connue dans les localités sillonnées. Les 

populations des différentes zones ne sont pas familiarisées avec cette 

maladie qu’elles ont beaucoup de peine à désigner et à nommer dans leur 

langue locale. 

Dans la localité de Tsévié, tous les enquêtés et personnes ressources 

sont unanimes à dire que l’UB s’appelle Ewanpoame, éwanmanyè 

(littéralement Ewan a atteint ou a frappé la personne, ou Ewan inconnu). 

Les entretiens avec les personnes ressources et les populations ne nous ont 

pas permis de savoir ce que signifie Ewan. Quelques rares personnes nous 

ont dit que c’est le Lézard à double queue, qui a un pouvoir maléfique. 

Par contre dans la zone d’Afagnan les gens ont eu de difficultés à 

désigner l’UB ; ils l’appellent, Adja ou Adja poamé, Dzabou, Atchakpa. 

Tous ceux qui l’avaient ainsi dénommé étaient incapables de nous expliquer 

ce que cela signifie et à quoi cela ressemble dans le milieu. A Gbatopé, 

Afagnangan, Tchékpo et Gboto, la plupart des personnes parlent plutôt de 

Pe bi ou de Pelan ; c’est à dire plaie de l’année, ou Abi makumaku, une 

plaie qui ne guérit pas, qui ne cicatrise pas, une plaie récidivante ou encore 

une gangrène. Cette difficulté à désigner le mal et le confondre à d’autres 

types de plaies est une preuve que les populations ne connaissent pas très 

bien l’UB. Les noms des maladies reflètent des contextes culturels et 

épidémiologiques. Les maladies se disent évidemment avec des mots, ceux 

des médecins, des thérapeutes, des malades et,plus largement, ceux de 

chacun. Ces mots varient avec la culture et l’histoire. Chaque culture a sa 

façon de nommer et de classer les maladies. Tel mot en langue locale 
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désigne telle maladie du corps médical ces systèmes classificatoires servent 

avant tout à reconnaître des maladies dans le double but de les comprendre 

et de les soigner. 

Toutefois certaines personnes instruites qui ont entendu parler de la 

maladie au cours des sensibilisations ont été en mesure de la désigner sous 

son vocable français. Parmi ceux-ci, on peut mentionner des enseignants, 

des chefs et notables, des membres des CVD. En ce qui concerne les 

malades, les anciens malades ou leurs parents, ils abordent la maladie dans 

les termes suivants : «L’abcès était dur ; puis le pied s’est enflé jusqu’à la 

jambe ; après l’abcès a fait un trou et un liquide blanc coulait ; le liquide 

était  puant ; et c’est comme cela la plaie avait commencé à prendre 

surface. »  

Le discours populaire s’appuie sur une observation directe des 

symptômes apparents, se fonde en partie sur une description : la maladie se 

matérialise sous la forme de différents signes tels qu’un bouton, une piqûre 

ou une coupure, un gonflement du membre, un trou ou une boule, un 

grattement et puis après une plaie que l’on panse. 

3.3. La cause et origine de l’ulcère de Buruli 

Diverses tendances se dégagent des informations collectées aussi 

bien par le biais du questionnaire que par les guides d’entretien. De 

l’analyse des données, il ressort que les populations ont des connaissances 

divergentes sur la cause et l’origine exacte de la maladie. Pour cela elles 

imputent l’UB à plusieurs facteurs. Les données collectées au moment des 

entretiens nous montrent que la cause de l’UB est l’envoûtement et la 

sorcellerie. C’est dans ce contexte qu’Augé (1975) affirme qu’une 

caractéristique générale des modèles étiologiques dans les sociétés dites 

traditionnelles est la fréquence des interprétations persécutives dont la 

sorcellerie est l'archétype. Dans les discussions libres, les enquêtés citent les 

causes mystiques plus que les causes naturelles ou environnementales. Ainsi 

d’une façon très émotionnelle, beaucoup de patients atteints d’UB imputent 

la cause de la maladie à la sorcellerie et au fait d’être victime d’un mauvais 

sort. En effet dans toutes les contrées, et même si cela n’est pas nettement 

dégagé dans les données quantitatives, la maladie est essentiellement 

considérée comme due à un mauvais sort ; ce mauvais sort est généralement 

un objet maléfique appelé Etsi (poudre noire) déposé sur le chemin de la 

victime. Les populations ont indiqué que certains individus sont  jaloux ou 

animés de « mauvais esprit » et ils peuvent lancer ou déposer Etsi par terre, 

395 



Kwassi Komlan AGBOVI / Pratiques des populations face aux maladies tropicales 

négligées : une illustration à travers l’ulcère de buruli / Revue Échanges vol. 1 n° 005 

décembre 2015 

 

simplement pour nuire à leurs semblables, surtout pour les empêcher de 

réussir socialement : « C’est le mauvais cœur. Parce qu’ils ne veulent pas 

voir d’autres gens devant eux. Disons que moi j’ai des enfants et toi pas, tu 

lances donc cela, tu veux voir mes enfants finir. Chez les Africains, c’est la 

jalousie qui engendre toute cette situation dans les villages. » 

Dans ce cas, la maladie est considérée comme la matérialisation d’un 

sort lancé par un sorcier, dans un but de destruction.  

Pour confirmer leur thèse, certains ont avancé les pratiques d’ordalie 

qui ont été effectuées dans leur village et qui ont permis de déceler ceux qui 

possédaient ce pouvoir maléfique. « Lorsque ces personnes ont été lapidées 

et renvoyées du village, le nombre de cas d’UB a sensiblement  diminué. On 

ne rencontre plus fréquemment ces genres de situations». 

Une autre conception de la maladie, mais très minoritaire, évoque la 

malédiction comme source de l’UB : « Pour ma part, je pense que cette 

maladie est aussi une malédiction envoyée sur terre comme c’est le cas du 

VIH. Je ne trouve aucune origine en dehors de celle-là »(Un interviewé à 

Gbatopé). 

Cette conception populaire de Ewanpoame et de Pe bi(plaie 

incurable due au mauvais sort) dans la langue éwé, contribue aux 

consultations tardives, incitant le patient à consulter d’abord les devins et les 

tradipraticiens et plus tardivement les médecins lorsque les formes plus 

graves, désespérées et surinfectées apparaissent. 

Certains, par contre, ont nuancé leur réponse en affirmant que l’UB a 

deux causes : il peut être la conséquence d’un mauvais sort (Ewan 

mystique). Leur raisonnement est le suivant :«Le mauvais sort ne s’appuie 

toujours que sur une maladie déjà existante; on ne l’invente pas, on ne le 

crée pas. C’est donc parce que cette maladie existait naturellement qu’on 

peut lancer son sort à quelqu’un »ou bien une plaie ou une maladie normale 

comme les (Ewan simple). 

Dans certaines localités des cantons et villages ciblés tels que Wli, 

Ziowounou et Tchékpo, quelques personnes ont plus ou moins décrit 

l’évolution de la maladie : un nodule ou un abcès au début, qui s’éclate pour 

devenir une plaie qui ronge la chair. Dans ces localités, les enquêtés ont cité 

comme source et origine de l’UB les zones marécageuses, le contact 

permanent avec l’eau stagnante et les pratiques agricoles dans la boue. A ce 

niveau il faut notifier que les effets de la sensibilisation se font aussi sentir 

dans le discours populations. Il arrive que des personnes interrogées et 

interviewées tiennent deux différents langages sur la même réalité : des fois 
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elles sont purement dans la conception socioculturelle et au même moment 

elles tiennent des propos plus modernes sur l’UB. 

Par ailleurs, les différentes représentations qui sont faites de l’UB 

déterminent et justifient les conceptions des populations sur les possibilités 

de contagion et de guérison de la maladie. Ainsi, la majorité des enquêtés 

(64,7%) affirme que l’UB n’est pas une maladie contagieuse. 

Graphique 1 : Opinion des enquêtés concernant le caractère contagieux de 

l’UB 

 

 
Source : Enquête de terrain, janvier 2015. 

 

A contrario, 10,8% de l’échantillon affirment que l’UB est bel et 

bien contagieux : 

 « Comment pouvez- vous me convaincre que cette maladie n’est pas 

contagieuse si dans ma maison trois enfants de la même famille sont 

infectés ; et surtout que c’est l’un après l’autre. Je ne crois pas à ce qu’on 

raconte que c’est la boue ou les zones marécageuses qui sont les causes de ce 

mal. Mes enfants ne vont pas dans la boue et même s’ils y vont, ce n’est pas 

une raison pour que tous les trois soient atteints » 

Une tranche importante des enquêtés soit 24,5%  disent qu’ils ne 

savent si l’UB est contagieux ou non. Cela signifie que les populations n’ont 

pas toutes les informations sur l’UB. De plus, avec l’expérience vécue par 

10,8

64,7

24,5

Oui Non Ne sait pas
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les populations et surtout la dénomination de Abi makoumakou ou de Pe bi, 

les enquêtés avouent que ce mal ne peut pas être guéri. Dans un entretien 

avec un chef et ses notables, il a été notifié que Ewanpoame ne se traite pas 

à l’hôpital ; pour ceux-ci c’est uniquement les tradithérapeutes qui arrivent à 

anéantir complètement le mal pour la simple raison que ce n’est pas un mal 

naturel mais que c’est un pouvoir maléfique qui en est la cause : le lézard à 

double queue. 

« Nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec ce qu’avance la médecine 

moderne sur l’origine de la maladie. A Mission Tové, plus de 50% des 

habitants sont des riziculteurs ; pourquoi ne sont-ils pas tous infectés s’il est 

vrai que c’est les zones marécageuses et les endroits humides qui sont des 

lieux favorables à la transmission. Voilà pourquoi nous disons que la cause 

est ailleurs et c’est le lézard à double queue qui, en passant  sur l’ombre de 

quelqu’un, lui transmet la maladie. Il ne faut pas perdre le temps pour aller se 

faire soigner à l’hôpital dans ce cas». 

A travers les types d’explications sur la cause et les témoignages 

précédents, nous constatons que les étiologies locales sont dynamiques, se 

modifient en fonction du contexte dans lequel elles s’insèrent. Elles ne 

cessent d’évoluer, mais sans se transformer complètement.  

3.4. Attitudes et Pratiques des populations face à l’ulcère de Buruli 

3.4.1. Attitudes de la population 

Face à l’UB, les attitudes et pratiques adoptées par les populations 

sont fonction des connaissances et représentations qu’elles ont de la 

maladie. Les personnes infectées développent une attitude de détresse, de 

découragement, de résignation et de désespoir. Elles ressentent beaucoup de 

douleur et se soucient des dépenses énormes que le traitement occasionne. 

Les personnes guéries n’arrivent pas à accepter et à dépasser les lésions et 

traumatismes laissés par la maladie. Elles sont à tout moment hantées par la 

présence de ces lésions sur le corps. Dans l’un ou l’autre cas, c’est un 

comportement négatif que les personnes infectées adoptent vis-à-vis de 

l’UB. Dans nos sociétés la maladie s’identifie à une rupture de norme. Elle 

résulte selon Adam et Herzlich(2004) de l’interaction complexe entre 

processus organique et fonctions sociales. Elles constituent un état pourvu 

de significations sociales. Etre malade ou bien portant n’est jamais 

socialement équivalent. En particulier, la bonne santé s’identifie à la norme. 

L’anormalité correspond à un chao corporel, qui illustre le désordre social. 

L’étude s’est également penchée sur les attitudes des familles et des 

populations face à l’UB et a évalué le niveau de solidarité qui se vit par ces 
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populations en faveur des personnes infectées. L’analyse des données 

montre que les enquêtés (84,62%) sont prêts à accepter un membre de leur 

famille quand bien même celui-ci vient à être infecté par l’UB. 

De façon générale et dans toutes les localités, il est prouvé que les 

personnes infectées bénéficient du soutien moral, financier et médical de la 

part de leurs familles proches, du soutien moral de certains amis. La lutte est 

trop complexe pour être remise aux seuls médecins ou au corps 

médical : « elle concerne non seulement les malades […] mais tout le corps 

social ». (Savigny, 1995 : 157).Les entretiens ont montré que rares sont les 

familles qui abandonnent leur malade. La maladie constitue une occasion 

d’expression de la solidarité entre les membres d’une même famille. Les 

parents de certains malades ont avoué avoir dépensé des sommes énormes 

pour le traitement de leur enfant. 

Toutefois, il existe 15,38% de personnes interrogées qui ne peuvent 

pas accepter un parent infecté ni lui administrer des soins dont il a besoin. 

Cette donnée statistique qui représente ceux qui ne peuvent pas se mettre au 

service d’un membre infecté de leur famille peut s’expliquer par plusieurs 

hypothèses : 

- d’abord une connaissance approximative de la maladie peut conduire 

les populations à l’adoption des attitudes de discrimination et de 

rejet :  

« Les gens ont parfois de la peine à s’approcher des malades de 

l’UB à cause du caractère mystérieux de leur plaie. Quelqu’un 

dont la plaie ne guérit pas est finalement considéré comme un 

sorcier qui va présenter son pied ou son bras pour servir de bois 

pour le partage du butin au cours des réunions des sorciers. » ; 

- ensuite une autre cause du rejet et d’abandon des personnes infectées 

est l’odeur purulente de leur plaie. Dans ce cas, les attitudes de 

discrimination se manifestent par l’abandon du malade sur son lit, le 

relâchement sur les plans financier et affectif, l’irrégularité dans les 

soins primaires essentiels pour la survie d’un malade. En effet 

lorsque les membres de la famille qui financent le traitement de la 

maladie sont "à bout de souffle" à cause de la durée du mal, il arrive 

que certains se découragent et manifestent un désintérêt.  

Par ailleurs, les attitudes de marginalisation des personnes infectées 

par l’UB peuvent passer aussi par le boycott des activités commerciales 

qu’elles mènent, surtout s’il s’agit des aliments directement consommables. 

Bref, elles sont  marginalisées. Cette attitude négative de discrimination à 
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l’endroit des personnes infectées de l’UB s’exprime également à leur mort : 

elles sont parfois nuitamment enterrées en un endroit préparé à côté du 

cimetière pour les personnes qui sont décédées avec des plaies incurables 

sur le corps. La désignation d'un fait comme phénomène pathologique induit 

une rupture identitaire chez le patient qui, bien souvent, se voit dès lors 

attribuer une identité stigmatisée (Goffman‚ 1975), un isolement avec son 

environnement social. Le caractère sévère et mythique qui entoure la 

maladie constitue un facteur supplémentaire d’exclusion. La plupart des 

personnes démunies ou malades se trouve dans une triple souffrance : 

somatique, social et psychologique qui entraine souvent la rupture du lien 

social avec leur environnement. 

La solidarité mécanique (Durkheim) et la forte conscience collective 

qui caractérisaient les communautés africaines ont connu de nos jours un 

délitement remarquable. C’est ainsi que les populations des localités visitées 

n’ont aucune stratégie de prise en charge communautaire des personnes 

infectées par l’UB. Jadis dans les communautés traditionnelles des milieux 

ruraux, un mal même individuel, était une préoccupation de la communauté. 

Et les populations cherchaient des voies et moyens pour y trouver une 

solution. Les uns pouvaient cotiser, les autres intervenaient en nature en 

apportant toute sorte de choses dont on pourrait avoir besoin pour le 

traitement de la maladie. Mais aujourd’hui, toutes les dépenses et exigences 

relatives au traitement des personnes infectées sont totalement prises en 

compte par les membres de leur famille. 

D’un autre côté, il arrive que les personnes infectées s’auto 

discriminent et s’isolent parce qu’elles ont honte de leur situation. Les 

personnes infectées ne participent plus aux activités publiques ni 

communautaires non pas seulement pour leur incapacité physique mais aussi 

à cause de leur plaie dont elles ont honte. La rupture du lien social causée 

par la maladie implique l'existence d'une crise identitaire ou d'une incapacité 

à gérer son identité vis-à-vis d'autrui. 

3.4.2.  Pratiques de la population face à l’UB 

Les itinéraires thérapeutiques constituent des parcours que suivent 

les malades ainsi que leurs familles et les choix thérapeutiques qui en 

découlent. Pour Massé (1997), ce sont des « cheminements thérapeutiques 

pour inviter à l’analyse des conditions de coexistence et de recours à 

diverses formes de savoirs, de logiques et de rationalités » face à la maladie, 

dépassent la simple sphère biomédicale d’un événement appelé maladie 
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pour mobiliser les représentations liées au corps et au malheur, elles-mêmes 

inséparables de la vie quotidienne ; car tout comportement doit être pris 

dans un contexte social. A l’instar des attitudes, les pratiques des personnes 

infectées et des populations sont consécutives aux connaissances et 

représentations qu’elles ont de la maladie de l’UB. Les réponses relatives 

aux pratiques favorables et défavorables à l’infection divergent selon que les 

personnes enquêtées connaissent ou non la maladie. Ainsi les pratiques 

identifiées par la population et qui sont favorables à l’infection  peuvent être 

résumées : 

- aux activités agricoles et de pêche, obligeant ceux qui les exercent à 

se mettre  en contact régulier et permanent de l’eau stagnante et de la 

boue ; 

- au choix de l’itinéraire thérapeutique qui est une possibilité qui 

aggrave la maladie : au lieu de se rendre à l’hôpital, on préfère le 

traitement à l’indigénat ; 

- à l’automédication qui favorise une morbidité prolongée et cause des 

séquelles importantes : les personnes infectées ou leurs familles 

décident de commencer les soins à la maison en prenant des remèdes 

(médicaments, potion d’herbes, poudre noire) qui sont souvent 

conseillés par les amis ou par des personnes influentes dans la 

localité. Comme le mal débute par des nodules, les populations ont 

l’habitude de prendre en premier lieu l’antibiotique Indocid, 

communément appelé « Dzimebla » auquel elles associent souvent 

les antalgiques pour calmer les douleurs du gonflement des membres 

atteints. Cette pratique n’est pas le seul moyen de traitement du mal, 

mais elle est adoptée par plus de 80% des enquêtés à l’apparition du 

nodule. Lorsque l’inefficacité de l’automédication est constatée et 

qu’apparaît la plaie ulcérative, ils se dirigent ensuite vers les centres 

de santé ou les tradipraticiens. 

Selon les opinions des enquêtés, les pratiques qui sont favorables à la 

prévention sont le port des bottes, des chemises à la manche longue et des 

pantalons pour les travaux dans les rizicultures. Toutefois, même si les 

populations désignent le mal par Pe bi ou Abi makoukou, elles sont 

convaincues que l’UB est guérissable : 53,85% de OUI contre 11,54% de 

NON avec respectivement n= 70  et n= 15. Toutefois l’effectif assez élevé 

de ceux qui déclarent ne pas savoir si l’UB est guérissable ou pas (34,61% 

avec n= 45) est révélateur d’une réalité qui se confirme à savoir les 

populations connaissent moins la maladie.  
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L’étude approfondie des pratiques révèle que les personnes infectées 

et leurs familles font des choix des itinéraires thérapeutiques en tenant 

compte de plusieurs paramètres : l’aspect religieux et culturel, l’aspect 

financier et aussi sous la pression et le conseil des amis ou d’autres 

membres de la communauté. 

Le processus thérapeutique est toujours fonction des causes 

attribuées à la maladie. Pour les maladies à causalités naturelles, les 

médicaments « classiques » suffisent. S’ils ne donnent pas un bon résultat, 

le patient les abandonne pour d’autres réputés plus efficaces. Cependant, 

pour les maladies dont la causalité fait appel aux représentations socio 

religieuses du monde, (toutes celles des ancêtres), le processus est plus 

complexe. Il s’agit dans un premier temps de faire sortir la maladie, puis de 

s’en débarrasser et enfin de lui substituer une bonne santé. 

Aussi, faut-il rappeler que la santé pour l’africain est un don de Dieu 

qu’il faut savoir conserver en étant en parfait accord avec son 

environnement. Si d’aventure on la perdait, l’exercice de la charité ou le 

port des amulettes, la prise des médicaments ou des sacrifices peuvent la 

rétablir. 

Parlant des conditions de traitement des patients souffrant de l’UB, 

les 55 personnes infectées que nous avons interrogées et interviewées se 

répartissent ainsi :14 personnes soit 25,45% se sont faits ou se font traiter au 

centre de santé ; 6 soit 10,91%  sont restés à la maison pour leur traitement : 

ceux-ci ont opté essentiellement pour l’automédication ; 12 soit 21,82% sont 

allés chercher leur guérison chez les tradithérapeutes/guérisseurs : soit ils 

sont à la maison et se font suivre par les soignants soit ils se font interner 

chez les tradithérapeutes et 3 soit 41,82% ont choisi une complémentarité 

entre la médecine traditionnelle et celle moderne. Dès lors, on « comprend 

que la modernisation du système de santé en Afrique avec l’introduction des 

soins biomédicaux ne s’accompagne pas de la destruction des expériences 

de soins qui sont utilisées dans l’histoire et qui se reproduisent par 

génération » (Gnakou, 2011: 156). La recherche de soins par le recours à la 

médecine traditionnelle s’imbrique dans une quête de sens. Pour Augé 

(1984), il faut que la maladie ait un sens pour que les hommes puissent 

espérer la maîtriser. Dans ce contexte actuel de pluralisme médical (Benoist, 

1996), le choix d’un itinéraire de soins ou d’un tradipraticien plutôt qu’un 

autre par un patient dépendra du modèle d’interprétation dans lequel il 

inscrit sa maladie, notamment des catégories étiologiques qui lui servent à 

construire son sens (Gnakou, idem : 171). Aussi, comme le fait remarquer 

Agbovi (2008 : 164), « le premier réflexe des malades démunis de moyens 
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financiers est de se soigner à la maison, ensuite de se rendre soit chez le 

guérisseur ou le pasteur ou le marabout supposé doter de pouvoir 

thérapeutiques et divinatoires selon les croyances ». 

Tableau n°4 : Choix des itinéraires thérapeutiques selon les personnes 

infectées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, janvier 2015. 

 

Les données statistiques de ce tableau démontrent que les 

populations préfèrent associer les deux types de traitement de la maladie. 

Dans les localités à forte dominance traditionaliste, il est fréquent de voir 

cette complémentarité entre la médecine traditionnelle et celle moderne. Ce 

choix se fait indifféremment : soit on commence par la méthode 

traditionnelle pour finir avec les soins modernes, soit c’est l’inverse, soit 

encore les deux simultanément. Au cours des entretiens avec les personnes 

ressources sur le choix de traitement, deux pistes se sont dégagées : 

- Si un mauvais sort, Ewan, qui est la cause de la maladie, l’hôpital ne 

peut pas la traiter ; il faut plutôt faire recours aux tradithérapeutes. 

Les tradithérapeutes affirment que lorsque c’est un mauvais sort, ils 

le guérissent toujours ; et souvent ils le savent par l’intermédiaire des 

cérémonies de demande adressée aux ancêtres et divinités. 

- Mais si c’est arrivé comme toute autre maladie, chacun choisit 

l’endroit de son traitement : dans ce cas les deux médecines sont en 

mesure de guérir le malade. 

Pour permettre une analyse approfondie du phénomène, l’étude s’est 

intéressée à l’étape à laquelle les malades (N = 55) commencent leur 

traitement. Une partie non négligeable des enquêtés (36,36%) a commencé 

son traitement dès l’apparition du nodule, alors que 87,27% attendent la 

Réponse Effectif Pourcentage 

Au centre de santé 15 26 

A la maison 6 12 

Chez le guérisseur/ Tradithérapeute 13 20 

Dans notre religion 0 00 

Au centre de santé et chez les 

guérisseurs 

21 42 

Autres (préciser) 0 00 

Total 55 100 
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plaie pour débuter le traitement et 16,36% le font quand la plaie prend des 

allures inquiétantes. Toutefois, il faut noter qu’habituellement tous ceux-là 

ont eu à utiliser chez eux quelques remèdes qui n’ont pas été efficaces. C’est 

à leur niveau que l’on retrouve plus de séquelles invalidantes dues au retard 

de consultation. 

Selon certains tradithérapeutes interrogés, lorsque le malade de l’UB 

décide de se faire traiter chez eux, ils demandent le type de traitement à lui 

administrer auprès des divinités. Le système de traitement le plus 

fréquemment adopté par tous les guérisseurs et tradithérapeutes est 

l’isolement de la personne infectée : ne la voient que le guérisseur et 

quelques membres de la famille proche. Ils disent que c’est leur manière 

d’hospitaliser le patient. Ensuite c’est les tisanes, les décoctions et les 

poudres noires qui constituent les remèdes que doit utiliser le malade pour 

penser sa plaie. Tout ceci est accompagné de plusieurs interdits alimentaires 

et sociaux qui, selon les tradithérapeutes, rendent plus efficace le traitement. 

Et, à en croire aux propos d’un tradithérapeute c’est « Par ignorance les 

gens vont à l’hôpital et c’est cela même qui aggrave la maladie et donne des 

complications plus tard. Dans l’indigénat, plus on vient tôt, plus rapide est 

la guérison ; et on ne va pas passer plus de 10 jours ». 

En somme, les pratiques des populations sont presque toutes de 

nature à favoriser la transmission, à aggraver le mal et à engendrer des 

conséquences suite à des complications.« La personne atteinte, sa famille et 

ses proches adoptent des attitudes et pratiques qui sont de nature à 

compliquer les ulcérations et à aggraver les séquelles. Ce qui est la cause 

d’une prise en charge médicale trop tardive » (Propos d’un CVD). 

Les analyses ont contribué à comprendre la question des choix 

thérapeutiques qui permettent d'envisager le patient comme un individu 

placé dans un contexte de pluralisme médical. Elles ont tenté d'appréhender 

la logique de ses décisions face aux alternatives qui se présentent à lui. Cette 

approche des itinéraires thérapeutiques a souvent été fondée sur l'analyse du 

choix entre la médecine traditionnelle, la biomédecine et autres pratiques. 

Dans ces conditions, les individus sont considérés comme dotés d'une 

rationalité leur permettant d'exercer des choix entre les divers types de 

prestation sanitaire, selon des critères d'ordre démographique, 

anthropologique et culturel, économique et subjectif. 
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Conclusion 

L’UB est une maladie relativement inconnue et abordée la plupart du 

temps sous un angle purement médical. La présente recherche a une portée 

scientifique, car jusqu’à présent, les études sociologiques menées sur l’UB 

au Togo sont rares. L’ulcère de Buruli ou « Ewan» ou « Adja » existe 

réellement dans quelques localités ciblées par l’étude. Il est connu sous 

diverse appellations selon les différentes zones. Les résultats montre 

qu’autour de l’UB se développe plusieurs représentations qui sont fonction 

de la connaissance que les populations ont de la maladie. Le plus souvent 

les représentations ont rapport avec les réalités socioculturelles. D’aucuns 

pensent que l’UB est une conséquence du mauvais sort que lance un 

méchant, ou bien qu’il survient à la suite du passage d’un lézard à double 

queue envoyé par quelqu’un. 

Les connaissances et les représentations déterminent les attitudes et 

les pratiques des populations vis à vis de l’UB. Il est apparu que le choix des 

itinéraires thérapeutiques se fait en tenant compte de la dynamique 

culturelle dans laquelle évoluent le malade et sa famille. Pour cela, les 

populations se font soigner soit à l’hôpital soit chez les tradithérapeutes soit 

encore une association des deux même si dans certains cas ce recours aux 

soins est tardif. 

Cette étude CAP a fourni des données à la fois quantitatives et 

qualitatives, qui seront peut- être utiles pour organiser un plan opérationnel 

pour la lutte contre l’UB et la prise en charge des personnes infectées, car 

elle a pris en compte les explications, les représentations et les pratiques des 

populations. Pour que ces actions de prévention et de prise en charge soient 

efficaces il faut le concours de plusieurs stratégies qui impliquent tous les 

acteurs communautaires, le personnel soignant et les tradithérapeutes, les 

leaders religieux et traditionnels, les CVD et les groupes organisés des 

femmes. La gestion thérapeutique de la maladie ou le processus de 

normalisation nécessite une approche globale prenant en compte une 

multitude d’acteurs. 
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LA VILLE ET LA CULTURE DE LA MODE : LE PAGNE A 

L’ŒUVRE DANS LES HABITUDES VESTIMENTAIRES DES 

LOMÉENS, Komlan AVOUGLA (Université de Lomé – Togo) 

  

Résumé 

Relégué au second plan, le pagne, élément d’identité vestimentaire des 

africains, refait surface avec une certaine ardeur, notamment chez les jeunes 

en dépit de l’influence de la mode occidentale. La tendance actuelle est 

fortement marquée par des styles vestimentaires divers, faits d’étoffes de 

l’africanité. Ce regain de dynamisme des Loméens est dû  à la volonté de 

revaloriser le tissu-pagne et aux différents acteurs du monde de la mode à 

savoir, les stylistes-modélistes, les couturiers qui, à partir de leurs créations 

vulgarisées à travers des publicités, séduisent davantage. Cette recherche qui 

se veut qualitative à partir des entretiens individuels en profondeur et de 

groupes semi-structurés, s’est donnée comme objectif de montrer la place du 

tissu-pagne dans les habitudes vestimentaires des Loméens. L’analyse 

révèle un engouement sans précédent pour le pagne du fait de l’esprit de 

créativité et du savoir-faire des stylistes-modélistes. 

Mots clés : Culture urbaine, mode-pagne, comportement vestimentaire 

africain, identité, styliste-modéliste 

 

 

THE CITY AND FASHION CULTURE: THE LOINCLOTH AT 

WORK IN LOMÉ POPULATION’S CLOTHING HABITS 

 

 

 

Abstract 

 Put in the background, the loincloth, used in the past as an identification 

clothing for Africans, has resurfaced with a certain ardor, especially among 

young people, despite the influence of Western fashion. The current trend is 

strongly influenced by the various clothing styles, fabrics made of 

Africanism. This renewed dynamism among theLomé city-dwellers is due 

to the desire to upgrade loincloth and to various actors in the world of 

fashion, i.e., stylists and fashion designers who, from their creations 

popularized through advertisements, seduce more. This qualitative study 

intended from the individual in-depth interviews and with semi-structured 
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groups, is concerned with showing the place of loincloth in the dressing 

habits of residents of Lomé. The analysis reveals an unprecedented craze for 

the loincloth thanks to the spirit of creativity and know-how of designers 

and pattern makers. 

Keywords: Urban culture, loincloth fashion, African dress behavior, 

identity, stylist-designer. 

 

 

Introduction 

A chaque génération correspond un mode d’habillement. A cheval 

entre la tradition et la modernité, sans ostentation et sans provocation, le 

pagne a parcouru plusieurs époques. Il a beaucoup évolué au fil du temps. 

D’une nécessité impérative dans l’accoutrement de la femme, le pagne1 est 

devenu plus qu’un simple accessoire depuis des décennies. 

A partir des années 1990, le Togo a connu une crise sociopolitique 

sanctionnée par un arrêt de la coopération avec ses partenaires financiers et 

donc un ralentissement des activités économiques. Du coup, le Grand 

marché de Lomé, un des secteurs économiques du pays grâce aux 

commerçantes de pagne « Nana-Benz »  a perdu sa renommée. Aussi, les 

incendies de ce marché (le 12 janvier 2013), ont-ils porté un coup dur aux 

chiffres d’affaires déjà en baisse. De plus la concurrence de certains pays 

comme la Chine dans le commerce du pagne a contribué à ralentir ce secteur 

d’activité poussant ainsi beaucoup de femmes à abandonner le marché. 

Alors, le pagne qui faisait la fierté des Togolais, a perdu sa valeur et fait 

place à la friperie que les Loméens ont finie par adopter comme mode 

d’habillement. Ainsi, des jeans, jupes ou collants serrés et taille-basse qui 

laissent entrevoir des attributs de la femme ou de l’homme sont devenus 

courants. Le vent de la mode est passé par là sans nul doute. 

Il faut aussi préciser que l’influence de la mode occidentale a 

occasionné une perte de nos valeurs vestimentaires. Ainsi, les jeunes 

                                                 
1Le pagne est un bout de tissu fabriqué en écorce battue, soit en fibres tissées de raphia, soit 

en coton ou soit en matière végétale tressée, utilisé jadis comme vêtement noué autour de la 

taille. Selon Sylvanus (2002), le pagne est un tissu fabriqué principalement en Grande 

Bretagne (Manchester) et en Hollande. Pour   Aguigah (2008), le pagne est un morceau de 

tissu ou de matière végétale tressée (par exemple le raphia) de forme rectangulaire avec 

lequel une personne se couvre les hanches jusqu'aux cuisses ou aux genoux ou du nombril 

aux chevilles. Dans la même logique que les auteurs précités, le pagne ou le tissu-pagne 

désigne ce morceau d’étoffe  rectangulaire de motifs et de qualité divers utilisés le plus 

souvent par les femmes. 
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préfèrent s’habiller à l’européen que ce soit pour des moments solennels 

(mariage, cérémonies funéraires, baptême, etc.) que ceux d’ordinaires. 

Cependant, les défilés de mode et les publicités faites autour du 

pagne depuis ces derniers temps, ont donné une autre image et ont permis de 

vulgariser les différentes  créations avec pour matière première le pagne. 

Objet de construction sociale et culturelle, il est devenu dès lors 

incontournable dans les modes vestimentaires des Loméens. Ainsi, de la 

même manière que les modes alimentaires dans le contexte africain sont 

déterminés par un choix spécifique des mets préparés, les modes 

vestimentaires sont aussi basés sur des systèmes culturels cohérents 

typiquement africains, car « depuis la cellule familiale ou sociale, l’être 

humain apprend à se vêtir conformément à certaines règles culturelles et 

sociales » (Pillarela, 2006 : 21). 

L’objectif de cet article est de montrer la place du tissu-pagne dans les 

habitudes vestimentaires de la population loméenne. Cet objectif nous a 

conduits à émettre l’hypothèse selon laquelle, l’engouement des Loméens et 

surtout des jeunes autour du pagne, s’explique par la volonté de revaloriser 

l’identité vestimentaire de l’Afrique et par le développement de l’esprit de 

créativité des acteurs de la mode. Afin de vérifier cette réponse provisoire, 

la démarche méthodologique utilisée est axée sur la méthode qualitative, 

mais nous avons eu recours à la méthode quantitative en sciences sociales 

aussi. La présence des écoles de formation de stylistes-modélistes nous a 

permis de faire des immersions afin de mieux comprendre le phénomène. 

Sur ce, des entretiens individuels en profondeur et de groupes semi-

structurés sont faits avec  206 personnes réparties comme suit : 03 

responsables de trois écoles de stylistes-modélistes reconnues dans la 

capitale, 143 jeunes (60 garçons et 83 filles) pris au hasard, 20 tailleurs, 20 

couturières et 20 revendeuses de pagne. 

Dans le but de permettre une meilleure compréhension de cette recherche, 

cet article se propose d’exposer la problématique (I), la présentation du 

cadre théorique d’analyse (II), le pagne, un élément de valeurs sociales et 

culturelles au Togo (III), du pagne à la création des styles vestimentaires 

(IV). 
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1. Problématique 

L’un des phénomènes le plus frappant à ce XXIe  siècle dans les 

villes africaines est la culture de la mode2. La tendance est plus marquée 

sur « des pratiques vestimentaires spectaculaires y compris en matière de 

textiles, de bijoux, de coiffures ou des multiples combinaisons (…). Les 

boubous brodés et les vêtements aux savants tissages de l’Afrique de 

l’ouest, des couvertures richement brodées de perles (…) aux vibrants 

motifs africains » (Kpakpovi, 2012 : 10). Tout cela à savoir, le textile et les 

éléments de décoration qui servent à la confection du vêtement, sont 

purement africains et donc symbolisent la culture et l’identité africaine. 

Cette richesse culturale et diversement variée de la mode africaine continue 

de se perpétuer grâce aux stylistes-modélistes, aux couturiers qui apportent 

des modifications et innovations inspirées de la mode occidentale. 

Lomé, n’est pas à la marge de ce spectacle de la mode. Cette 

dernière est de nos jours basée sur le pagne ce qui n’était pas le cas il y a 

une décennie. En effet, souvent, s’habiller revenait à être à l’occidental 

surtout chez les jeunes : tissu pantalon et chemise (manche courte ou 

longue) pour les garçons ou veste complet ; et chez les filles, mini-jupe et 

corsage taillés en tissu- pagne. Même si certaines d’entre elles préféraient se 

vêtir en pagne, c’était pour des occasions exceptionnelles (lors des 

cérémonies de la dot, funéraires, des visites à la belle-famille, etc.). 

Aujourd’hui, la tendance a changé. Tout le style vestimentaire est 

confectionné à partir du tissu-pagne qui témoigne de la construction sociale 

et culturelle de l’Afrique. Ainsi, selon une étude réalisée par Bibila (2009) 

sur le mode d’habillement typiquement basé sur le tissu-pagne, 73,4 % de 

répondantes africaines portent leur préférence sur la mode vestimentaire 

africaine. Dans la pratique, 89,0 % de femmes portent de vêtements 

africains contre 10,9 % qui n’en portent pas. Dans la logique de cette 

recherche, sur 30 hommes interviewés, 97 % d’entre eux apprécient le 

pagne et 76,4 % aimeraient voir leur partenaire porter un modèle de 

vêtement africain lors des fêtes et 86,7 % le pagne à la maison. Ces résultats 

loin d’être négligés, montrent en quoi cette étoffe est devenue un objet de 

construction sociale et culturelle dans nos sociétés. Ainsi, pour Poitier 

(1994), l’habillement qui relève en premier d’un besoin primaire vital 

                                                 
2 La mode renvoie aux différentes conceptions faites par les acteurs du monde de création. 

Elle fait référence à la manière de penser, de vivre et d’agir propre à un milieu et à une 

époque donnée. Selon  Godart (2010), la mode couvre principalement le vêtement et les 

produits qui lui sont associés tels que les accessoires, les bijoux et son influence s’étend 

largement sur les cosmétiques. 
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correspond à un des secteurs de choix où l’activité symbolique s’exerce et 

dans lequel le vêtement n’est plus seulement le fait de se vêtir, mais est le 

fait d’exigences culturelles et sociales. Avec la mondialisation, les coupes 

vestimentaires faites par les acteurs de la mode ne sont plus 

authentiquement africaines. Elles relèvent d’un profond métissage entre la 

mode africaine et celle occidentale. 

Il suffit d’observer les rues de la capitale pour apercevoir le défilé 

incessant des jeunes habillés en tissu-pagne aux styles divers. Les tenues en 

pagne suivent désormais des tendances. Ainsi, on retrouve les 

pantalons « bobalaba », les jupes taille haute, les hauts à manches gigots et 

autres conçus avec du tissu purement africain. 

Par ailleurs, comme dans beaucoup de pays d’Afrique au sud du 

Sahara, le pagne au Togo n’est pas seulement un vêtement. C’est aussi un 

moyen de communication et un support privilégié pour divers 

messages (sociaux, politiques, religieux, etc.), donc « un élément d’un 

système global de signes sociaux » (Gninimawade, 2011 : 17) 

puisqu’il « constitue à l’instar de la langue ou de l’écriture, une forme de 

communication sociale » (Monneyron, 2001 : 191). Tout cela nous conduit à 

une interrogation : qu’est-ce qui explique un nouvel attrait pour le pagne 

dans un monde où l’industrie textile occidentale s’impose partout en 

Afrique ? 

2. Perspective théorique 

 Dans le cadre de cette étude nous recourrons à la théorie de 

l’innovation sociale développée par le sociologue Allemand Weber (1971-

1981) sous le thème « invention sociale » au tournant du XXè siècle et par 

Schumpeter dans les années 1930 (Hiller, Moulaert et Nussbaumer, 2004 : 

131) et celle de l’interactionnisme symbolique de l’Ecole de Chicago (1910-

1935). Ces théories, même aujourd’hui vieilles de plusieurs années déjà, 

sont riches de possibilités d’interprétation du dynamisme urbain, c’est-à-dire 

très utiles pour une meilleure perception actuelle du phénomène de la mode 

et de la question de la construction d’identités. 

Pour les tenants de la première théorie, l’innovation sociale comme 

phénomène social est la résultante de la tension dialectique entre le besoin 

social ressenti par des acteurs sociaux dans un contexte sociétal carencé 

donné et leurs aspirations sociales à réaliser par des pratiques sociales 

novatrices pour « corriger » la carence et améliorer leurs conditions de vie 

économiques, sociales, culturelles et / ou politiques. En d’autres termes, 

l’innovation sociale a pour finalité de sortir une collectivité située et datée, 
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par des façons de penser, d’agir et de sentir inédites et innovantes, de 

l’univers social des besoins pour accéder à l’univers des aspirations sociales 

(Chombart de Lauwe, 1968; Langlois, 1982;  Legault, 1977). Ainsi, créer 

une mode africaine inspirée de celle occidentale a été l’un des objectifs des 

grands stylistes-modélistes. Ces derniers comprennent à sa juste valeur cette 

envie de faire parler le corps, de lui donner de la prestance et de l’allure à 

travers des styles vestimentaires inédits grâce au tissu-pagne mais, « 

également à répondre à une aspiration » (Saucier et al., 2006 : 388-389), 

celle d’une jeunesse profondément attirée par des nouveautés. Pour cette 

jeunesse, porter des habits de classe ou confectionnés par des créateurs de la 

mode, est une preuve de grandeur et donc de fierté. Du coup, la mode 

africaine se révèle être une envie de combler un désir, de répondre au besoin 

d’une population jeune en proie à la modernité, à l’identité africaine. 

Quant à la théorie de l’interactionnisme symbolique de l’Ecole de 

Chicago, elle est fondée sur l’idée que la société est le produit des 

interactions entre individus, c’est-à-dire qu’un rapport est entretenu entre les 

individus à partir d’une communication verbale et non-verbale. Ainsi, ce 

travail de recherche s’inscrit dans cette approche qui a « la volonté de 

prendre en considération les acteurs sociaux plutôt que les structures ou les 

systèmes » (Le Breton, 2008 : 46). Pour l’interactionnisme symbolique, 

l’individu interagit avec les éléments sociaux et ne subit pas les structures 

sociales. Il est acteur de son univers social, il lui en donne un sens. Le 

comportement individuel n’est ni tout à fait déterminé, ni tout à fait libre, il 

s’inscrit dans un débat permanent qui autorise justement l’innovation (Le 

Breton, 2008 : 47) ; autrement dit, l’individu est influencé par le contexte 

dans lequel il évolue mais n’est pas déterminé par celui-ci, puisque 

l’individu reste libre de ses décisions. Il sait pourquoi il agit, du moins dans 

quel but il agit. Dans ce courant, le rapport au monde se traduit par 

différents signes et particulièrement par le langage et tout ce que nous 

pourrons appeler la communication non-verbale. Ce courant sociologique 

qui émane de l’Ecole de Chicago correspond aux mouvements du corps, à la 

gestuelle, aux manières de mettre en scène son corps. Les pratiques 

vestimentaires rentrent dans cette communication non-verbale. Adopter un 

certain style vestimentaire permet un certain rapport au monde social qui 

nous entoure, un rapport aux autres particuliers dans la manière de se définir 

par les vêtements. Du fait que les jeunes ont besoin d’entretenir des relations 

particulières avec tout ce qui met en valeur leur image, ils accordent une 

réelle importance aux aspects sociaux et symboliques de la consommation. 

Par ailleurs, aussi divers qu’ils soient, les médias prennent une 

grande place dans la vie des jeunes en proposant des modèles de 
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comportements et en encourageant l’adoption de certaines valeurs et 

attitudes (Balloffet, 2000). L’affirmation de certains traits de personnalité à 

travers les divers styles vestimentaires du pagne est due aux  médias. De ce 

fait, ces derniers reflètent le « looking glass self » ou le « soi vitrine » pour 

parler comme Bariaud (2006). Ainsi, la source principale d’influence 

commune aux médias est la publicité télévisée, dans les magazines et sur 

Internet. Dans ce cas, avec « le développement fulgurant des médias, la 

communication est devenue utilitaire » Balle (2010 : 65) et ne permet pas 

seulement de créer une relation mais influence autrui en lui donnant envie 

de consommer, de s’habiller en tenant compte de la nouvelle tendance. 

Quelle est donc la place du pagne dans la définition des valeurs sociales et 

culturelles du Togo ? 

3. Le pagne, un élément de valeurs sociales et culturelles au Togo 

Le pagne demeure et reste que ce soit en milieu rural ou urbain, une 

richesse incontournable surtout pour des évènements de grande importance. 

En effet, le mariage traditionnel par exemple, une institution sociale qui lie 

deux familles nécessite la dot de la part du futur époux à sa belle-famille. A 

l’instar d’une malle, des bouteilles de boisson, des paires de chaussures, des 

foulards, d’un sac à main, les complets pagnes constituent les présents 

primordiaux dans la réalisation des cérémonies. Ainsi, « parmi les éléments 

constituant la dot, le tissu-pagne est un élément significatif et en principe 

obligatoire… » (Aguigah, 2008 : 10) qui symbolise l’amour et témoigne du 

statut social du futur époux. C’est dans ce sens qu’une femme 

renchérit : « tu ne peux pas demander la main d’une fille sans apporter des 

pagnes et pas n’importe lesquels. Il s’agit des pagnes de qualité comme les 

wax hollandais qui sont dans l’ordre de 50.000 F cfa en n’allant. C’est à 

partir de ça que la belle-famille te trouvera digne d’épouser sa fille ». Ces 

propos très significatifs montrent en quoi les pagnes, surtout ceux qui ont de 

la valeur, sont au centre de ce cérémonial.  
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Photo n°1 : Une valise de pagnes et d’autres objets pour la dot 

 

 
 

Source : Photo de terrain, juillet 2015. 

Par ailleurs, le pagne se révèle être un signe distinctif de supériorité 

chez les femmes. C’est pourquoi ses dernières n’hésitent et se battent à tout 

moment pour en acheter, car le port de cette étoffe leur donne non 

seulement, une position de lisière ou d’interface entre elles et le monde mais 

aussi, leur permet de voiler un temps soit peu, parfois, leurs conditions de 

vie difficiles. Sur ce point, une dame témoigne :  

« la femme n’est pas comme un homme qui peut porter le même 

pantalon ou la même chemise souvent. Une femme doit prendre 

soin d’elle et être à la page afin de ne pas se laisser piétiner par 

les autres femmes. Pour cela, il faut garnir toujours sa garde-

robe de pagnes même si on trouve difficilement à manger pour 

ne pas être la risée des autres. »  

Cela démontre effectivement que le pagne n’est plus un simple 

vêtement comme le pensent souvent certaines personnes, mais une valeur de 

référence, un indicateur de statut social de ceux ou celles qui le portent. Cet 

attachement viscéral du sexe féminin au pagne est d’abord culturel. En effet, 

une fois que la jeune fille atteint l’âge de la puberté, l’utilisation du pagne 

commence par entrer dans ses habitudes quotidiennes et construit enfin de 

compte sa féminité. Pour cela, le tissu-pagne contribue à la construction de 

la subjectivité en tant que représentation qui permet d’observer le corps de 

la femme dans toutes ses dimensions. 

De nos jours, au Togo et précisément à Lomé la capitale, le pagne 

autrefois un élément de taille dans la définition de l’identité africaine en 

général et dans l’élégance de la femme en particulier, redevient un 
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indicateur fondamental de valeurs sociales et culturelles, aussi bien pour 

l’homme que pour la femme. Aujourd’hui, le pagne est utilisé pour créer 

divers styles vestimentaires dans l’intérêt supérieur des populations 

urbaines. 

4. Du pagne à la création des styles vestimentaires 

Pendant  longtemps, le secteur de la confection s’est réduit à la 

reproduction ou à l’imitation. 

Cela  concerne  tout  d’abord l’apprentissage,  organisé  de  manière  

informelle  puisque  l’on apprend la coupe et la couture dans un atelier, en 

essayant de reproduire au mieux le travail du maître. On découvre ainsi 

progressivement la couture à la main des boutons, le repassage, la couture à 

la machine,  puis enfin la coupe.  Le travail  se fait  à main levée,  sans 

patronage préalable  sur  papier.  Cependant,  le  modèle  n’est  jamais  

nouveau :  il  provient  d’une compilation de photographies achetées à un 

marchand ambulant  et  classées dans un album photo. 

Jusqu’aux années 1980, le vêtement féminin par exemple était 

constitué essentiellement d’un pagne, drapé sur les hanches et descendant 

aux chevilles, et d’un large boubou ou d’un corsage plus ajusté. Mais à 

partir des années 2000, les habitudes vestimentaires africaines ont été 

chamboulées par l'influence occidentale. Les images télévisées, les défilés 

de mode organisés de part et d’autres par les stylistes-modélistes ont 

transformé la perception vestimentaire des Loméens. Ainsi, les créateurs de 

la mode ont entrepris d’africaniser les styles vestimentaires grâce  au tissu-

pagne qui est utilisé pour confectionner une veste, ou des habits qui 

exposent le corps surtout chez les jeunes. De ce fait, la jeunesse évolue entre 

la mode occidentale et africaine, et le pagne, qui est différent des tenues 

occidentales, s’est un peu décliné en plusieurs supports de nos jours surtout 

avec des coupes européennes dans le tissu-pagne. Par rapport à tout ce qui 

précède, un jeune laisse entendre :  

« la mode des vestes est de plus en plus convoitée à Lomé que ce soit chez les 

jeunes filles ou garçons. Quand je porte une veste en tissu-pagne, je suis 

élégant et je montre ainsi à tout le monde que je suis le fils du terroir ».  

C’est dire qu’au-delà de la mode, c’est la reconnaissance à un milieu, 

à un pays  ou encore à un continent qui s’exprime. 

Les photos ci-dessous montrent les jeunes dans des tendances différentes de 

la mode et illustrent bien les propos du jeune homme ci-dessus. 
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   Photo n°2 : Une jeune fille habillée                  Photo n°3 : Un jeune homme 

  en veste taillée en pagne                                 habillé en veste taillée en pagne 

                                                                                                                                                 

                                                                                                              
Source : Photos de terrain, juillet 2015 

 

Il faut aussi préciser que les défilés de mode organisés de part et 

d’autres par les créateurs, notamment les stylistes-modélistes ont stimulé la 

population à une mode africaine à partir du pagne. Dans ce contexte, les 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) viennent à 

point nommé pour soutenir les efforts du secteur de la mode à Lomé. A 

l’heure de la révolution des TIC,  la mode est d’abord associée à l’image, au 

savoir paraître (Gold et al, 2001) dans toutes les villes africaines à l’exemple 

de Lomé. Cette influence du multimédia à pour objectif de vulgariser des 

styles vestimentaires propres au continent (une identité vestimentaire). C’est 

dans ce sens qu’un styliste de la maison Ayanick mode affirme :  

« il est évident qu’en matière de mode, l’Afrique commence par prendre une 

avance. Le pagne reste pour nous la matière première. Pour nous, séduire un 

grand nombre de Loméens est une priorité. C’est pourquoi nous n’hésitons 

pas à créer, à mettre sur le marché des nouveautés, car la jeunesse est très 

amoureuse da la mode africaine ; elle est toujours fascinnée. Et là, pour 

toucher un grand public, les défilés, l’internet, et les autres canaux de 

communication sont mis à contribution ». 

Ces propos montrent qu’on fait de nos jours face à notre véritable 

identité vestimentaire. Même si par moment on est tiraillé entre deux 

modes : celle occidentale et africaine, le dynamisme est enclenché en ce qui 

concerne le style vestimentaire à Lomé. 

Par ailleurs, la nouvelle tendance vestimentaire permet d’être 

moderne tout en gardant son identité culturelle.  

A partir du tissu-pagne, des sacs à main pour femme, des chaussures 

et autres accessoires sont fabriqués, ce qui rend davantage les femmes belles 

et fait déclarer une enquêtée : 
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« une fille doit se faire belle. Et comme tel, il faut trouver ce qu’il faut. 

Aujourd’hui, toutes les filles même s’il y a quelques unes qui résistent encore, 

sont amoureuses du pagne. Personnellement, je n’ai rien à envier à la mode 

occidentale. Celle africaine me permet de me mettre plus en valeur. C’est 

pourquoi ma garde-robe est remplie uniquement que de vêtements en pagne 

bien confectionnés et cela grâce aux stylistes-modélistes de Lomé qui ont une 

imagination géniale de séduire la jeunesse féminine ». 

Ces propos témoignent de l’influence des acteurs de la mode sur le 

choix vestimentaire surtout des jeunes filles. En fait, tout est mis en œuvre 

pour leur faire consommer toutes les créations.  

Pour preuves voici quelques objets conçus à partir du pagne. 

 
Photo n°4 : Chaussures de sortie de femmes                   Photo n°5 : Sac à main de femmes   

                                 
               

Source : Photos de terrain, juillet 2015 

 

La confection matérialise le style, les canons de beauté et les critères 

esthétiques sont propres à toute société. Les formes de l’habillement 

indiquent les parties du corps à mettre en valeur et celles à cacher, et 

édictent indirectement les règles socialement admises du montrable et du 

non montrable. C’est dans cette optique que les créateurs de la mode, 

artisans de la culture, occupent une place importante dans l’architecture 

urbaine à Lomé. Ils innovent en fonction des besoins de la population, 

notamment de la jeunesse et aiment attirer l’attention du public par leur 

habillement et à travers des spectacles. C’est pourquoi, les filles 

spécialement pour mettre en valeur leur corps, font une combinaison 

parfaite de leur vêtement. Le pagne utilisé pour confectionner la tenue 

portée et tous les éléments de parures à savoir les bijoux (boucles d’oreilles, 

pendentifs, etc.) sont fabriqués à partir de ce tissu comme le présente cette 

image. En fonction donc de l’espace et des personnes que l’on rencontre, on 

choisit le pagne ainsi que les éléments de parures. 
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Photo n°6 : Quelques éléments de parures des jeunes filles fabriqués à 

partir du pagne 

 

 
 

Source : Photo de terrain, juillet 2015 

Bien que les créateurs de la mode actuelle travaillent conformément 

à une vision, faisant appel à une échelle large de styles vestimentaires et 

utilisent de nouvelles méthodes technologiques, cycliquement, ils retournent 

aux techniques traditionnelles et aux motifs folkloriques qu’ils transforment 

et redimensionnent tout en les intégrant dans l’espace contemporain. 

Il convient de rappeler que toute la littérature autour de 

l’onomastique des pagnes qui attirait les femmes (l’œil de ma rivale, si tu 

sors je sors, mon mari est capable, belle dame, grande dame, la jalousie, je 

ne suis pas enfant, femme riche,  etc.), même si elle persiste pour une 

minorité de personnes (29%), pour la majorité (71%), c’est l’esthétique et la 

mode qui activent son engouement pour le pagne aujourd’hui. 

Conclusion 

L’habillement reste et demeure une fonction vitale essentielle de 

l’existence humaine. Mais la façon de se vêtir est spécifiquement culturelle. 

L’habit est donc un identifiant parmi tant d’autres de la culture d’une 

communauté. En d’autres termes, le vêtement se révèle comme un 

indicateur identitaire qui indique le milieu d’origine de celui qui le porte. 

Ainsi, le pagne, élément moteur de l’identité des Togolais a résisté et ce, 

malgré les soubresauts qu’il a connu au fil du temps. En effet, utilisé plus 

par les femmes, le pagne a été délaissé un moment au profit de la mode 

occidentale. Mais, depuis un certain temps, un nouveau dynamisme a refait 

surface quant à la perception que la population loméenne et surtout les 

jeunes ont de cette étoffe. Grâce aux défilés de mode, aux publicités faites 
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par les stylistes-modélistes, les couturiers redoublent d’ardeur pour créer de 

nouveaux styles vestimentaires en respectant le caractère fonctionnel et 

esthétique qui impressionnent les jeunes. Le pagne aujourd’hui, est utilisé 

pour confectionner de différents modèles : veste pour homme ou dame, des 

robes de sortie, des sacs à main, des chaussures de femmes, des boucles 

d’oreilles et des pendentifs etc., qui témoignent d’un savoir-faire des acteurs 

du monde de la mode. Ainsi, s’habiller de nos jours à Lomé, surtout pour la 

jeunesse, consiste à être en pagne avec les coupes qui attirent l’attention. 

En outre, élément de communication par excellence (transmission 

des informations sentimentales, politiques, religieuse, etc.), le pagne a un 

rôle social pour celle ou celui qui le porte. 
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Résumé 

La crise sociopolitique survenue en septembre 2002 en Côte d’Ivoire a 

occasionné la partition du pays en deux zones d’influences militaires, une 

zone sous le contrôle de l’Etat et l’autre zone sous le contrôle des Forces 

armées non Etatiques. Au sein de cette deuxième zone caractérisée par 

l’absence de l’Etat, s’est développée l’émergence d’acteurs non Etatiques 

dans la provision des services publics tels que la lutte contre le sida. Cet 

article s’intéresse à l’analyse des relations entre ces différents acteurs non 

Etatiques autour d’une action publique pendant une période de crise 

sociopolitique. Ces relations entre ONG nationales sont marquées par des 

relations de concurrence à travers lesquelles les ONG déploient différentes 

ressources et des registres de légitimation variés. 

Mots clés : Compétition, Gouvernance locale, Acteurs Non Etatiques, 

Pouvoir,  légitimation 

 

 

LOCAL GOVERNANCE AND PUBLIC ACTION: NON-STATE 

ACTORS’ COMPETITIVE ACTIONS IN FAVOUR OF THE FIGHT 

AGAINST AIDS 

Abstract 

The socio-political crisis in September 2002 in Côte d'Ivoire caused the 

partition of the country into two zones of military influences. On one hand, 

there is an area under the control of the State and, on the second hand, an 

area under the control of Non-State Armed Forces. Within this second area 

characterized by the absence of the state, we observe the emergence of non-

State actors in the provision of public services such as the fight against 

AIDS. This article focuses on the analysis of relations between these Non 

State actors around a public action during a socio-political crisis. The 

relations of these national NGOs are characterizedby competitive 

accomplishments through which those NGOs display various resources 

legitimating registers. 

Keywords: Competition, Local Governance, Non-State Actors, Power, 

legitimacy 
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Introduction 

 En Côte d’Ivoire, l’absence de l’Etat dans les zones sous influence 

militaire des mouvements armés non Etatiques a fait croître le taux de 

prévalence au niveau le plus élevé en Afrique de l’ouest (3,4% en 2010), la 

morbidité et la mortalité dues au sida. De plus, elle a limité dans les zones 

CNO1, les activités de prise en charge du fait du manque d’équipements et 

de personnel dans les services de santé. La persistance de la crise a 

compromis de nombreux financements qui soutiennent la lutte à plus de 

87% par les partenaires bilatéraux et multilatéraux, menacé la pérennité des 

actions engagées au plan national. Les manifestations, les couvre-feux ont 

engendré une rupture de l’approvisionnement des Antirétroviraux dans 

plusieurs zones géographiques du pays (SNU, 2011). 

Malgré ce délitement du dispositif sanitaire de lutte contre le sida 

dans les zones CNO, des actions ont pu être menées par des acteurs non 

Etatiques. Dans un premier temps, celles-ci se sont effectuées dans un 

contexte de crise et d’urgence humanitaire. Ainsi, à partir de 2004, l’on 

observe en zone Centre Nord et Ouest, l’exécution d’activités comme la 

prise en charge, les soins et soutien aux Personnes Vivant avec le VIH/Sida 

(PVVIH) et Orphelins et Enfants rendus Vulnérables du fait du VIH/Sida 

(OEV), le soutien et l’éducation nutritionnelle, la promotion des activités 

génératrices de revenus (Chataigner and Magro), le renforcement des 

capacités des Organisations à Base Communautaires (OBC) de lutte contre 

le Sida .  

Face au développement de la lutte contre le sida par des acteurs non 

Etatiques dans un contexte de délitement  du dispositif sanitaire et d’absence 

de l’Etat en zone CNO, l’on en vient à se poser les questions suivantes : qui 

sont les acteurs non Etatiques  engagés sur le terrain de l’action publiques 

les actions de lutte contre le Sida en zone CNO, plus précisément dans les 

villes de Bouaké et Korhogo? quels types de relations entretiennent-ils entre 

eux autour de la lutte contre le sida ? 

 

 

                                                 
1 . Zone Centre Nord et Ouest. Durant la crise sociopolitique de septembre 2002 en Côte 

d’Ivoire, le pays a été divisé en deux zones d’influence militaire. Une zone 

gouvernementale dirigée par l’Etat, et une zone appelée Zone Centre Nord Ouest, 

caractérisée par l’absence de l’Etat et l’existence de formes parallèles de gouvernance. 
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Démarche méthodologique 

 Pour la collecte de données de  cette étude, nous nous sommes basés 

sur  des données essentiellement qualitatives. Le premier type est constitué 

de données secondaires documentant la mise en œuvre de l’action publique 

de lutte contre le sida durant la période de crise (2002-2010). Au niveau de 

l’analyse, ces données ont servi à illustrer la cartographie des acteurs non 

Etatiques investis dans la lutte contre le sida en zone Centre Nord et Ouest, 

et nous ont également permis de comprendre l’organisation et le 

fonctionnement de la lutte contre le sida au niveau national et au niveau 

local. Les données de seconde main ont  également  situé le contexte social 

et historique de l’élaboration et la mise en œuvre des projets de lutte contre 

le sida. 

Le second type de données collectées  est constitué de données 

primaires recueillies auprès des personnes faisant partie des différents 

groupes d’acteurs investis dans la lutte contre le sida en zone CNO. Par 

données primaires, nous entendons en fait des propos et discours tenus par 

les acteurs et tendant à rendre compte « de la façon dont ils vivent et se 

représentent les choses » (Olivier de Sardan, 2000 p. 48 ). Collectés dans le 

cadre d’interviews, ces différents points de vue s’articulaient autour des 

points suivants figurant dans la matrice de recherche à savoir : les stratégies 

de positionnement et de repositionnement adoptées par les acteurs non 

étatiques au niveau local. Ces stratégies renvoient aux  différents moyens 

mis en œuvre par les acteurs de la lutte contre le sida, pour se positionner au 

niveau local. Ces moyens vont de la coordination, de la fourniture d’outils 

techniques et opérationnels en matière de prévention et de prise en charge, 

du financement de la lutte contre le sida. 

Plusieurs interviews semi-structurées, ont été menées dans les villes 

de Bouaké et Korhogo durant les mois de Février, Mars et avril 2012. Ces 

interviews visaient la recension d’itinéraires personnels propres aux acteurs 

durant la période d’absence de l’Etat dans certains cas, et dans d’autres cas, 

la mise en évidence des stratégies et les ressources déployées par les 

différents acteurs. Les interrelations entre les acteurs autour de l’action 

publique de lutte contre le sida ont également fait l’objet d’interrogations 

formulées aux acteurs au sujet de leur identification, des ressources 

mobilisées et des interactions existant entre eux. Les entretiens semi-

directifs ont été menés sur la base d’un répertoire des acteurs élaborés à 

partir de la base de données actualisée (mars 2012). Nous nous sommes 

également servis des bases de données antérieures d’un réseau local 
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d’acteurs de la lutte contre le sida. 52 interviews semi-structurées ont été 

administrées aux acteurs de la lutte contre le sida dans les villes de Bouaké 

et Korhogo. L’enquête qualitative a été choisie raison du fait que la 

recherche est basée sur une approche empirique. 

2. Résultats : ONG nationales et relations concurrentielles autour d’une 

action publique de lutte contre le sida 

Pendant la période d’absence de l’Etat, une diversité d’ONG 

nationales s’est investie dans la lutte contre le sida dans les villes de Bouaké 

et Korhogo. En raison de leur importance numérique, ces ONG ont opté 

pour des manières concurrentielles de définir les enjeux de leur 

investissement dans la lutte contre le sida, de construire leur visibilité et de 

recourir à des modes d'intervention spécifiques dans l'arène que constitue la 

lutte contre le sida. En effet, le domaine de la lutte contre le sida ne met pas 

en compétition des individus, mais plutôt des organisations qui s’y 

investissent et qui entretiennent entre elles des interactions et mobilisent un 

certain nombre de jeux de pouvoir en fonction de leurs différents intérêts. 

En plus d’identifier les différentes Organisations Non Gouvernementales 

nationales impliquées dans la lutte contre le sida, nous proposons de 

comparer les formes d'engagement de celles-ci, en analysant la façon dont 

elles se sont constituées à la fois historiquement et sur le plan relationnel. 

Nous analyserons à cet effet les différents registres de légitimation utilisés 

par celles-ci pour se positionner dans la lutte contre le sida au niveau local. 

2.1. Auto-prévalence de l’antériorité dans le champ local de la lutte  

contre le sida 

Avant la crise sociopolitique de 2002, certaines ONG nationales 

installées en zone Centre Nord et Ouest (zone sous influence militaires des 

mouvements armés non Etatiques) étaient à l’origine des associations 

d’agents de santé ayant pour objectif de mener des activités de 

sensibilisation de la population. Par la suite, ces associations se sont 

constituées en ONG  qui  ont coexisté souvent avec les comités locaux de 

lutte contre le sida. Ces comités ou ONG  sont dans la plupart des cas à 

l'origine de la création de cellules ou de structures sanitaires de prise en 

charge clinique et psychosociale des séropositifs. Pour ces ONG nationales, 

c’est-à-dire ceux qui se positionnés dans la lutte contre le sida avant la crise 

sociopolitique de septembre 2002, l’ancienneté constitue une ressource 
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importante pour la facilitation du positionnement dans l’arène de la 

gouvernance en l’absence de l’Etat, et pour la reconnaissance de leur statut 

d’acteur de la lutte contre le sida. Pour ces ONG, l’ancienneté, l’expertise, 

et la maitrise du terrain, la possession d’infrastructures (locaux, laboratoires 

d’analyse…) constituaient des moyens de garantir leur crédibilité  au niveau 

local. 

La revendication de l’antériorité de ces ONG nationales ‘pionnières’ 

de la lutte contre le sida comme registre de légitimation réside d’un 

positionnement impulsé par l’Etat au moment de leur création. En effet, la 

diversité des registres dans lesquels ces organisations se sont inscrites leur 

ont permis de revendiquer une légitimité d'action dans le domaine du sida au 

moment de leur création. La conduite d’activités de sensibilisation de ces 

ONG a par exemple pris appui sur des savoir-faire antérieurement acquis 

non pas nécessairement en matière sanitaire mais, plus largement, en 

matière "d'éducation" ou dans le domaine de l'encadrement des "réponses 

communautaires" à divers problèmes environnementaux, économiques ou 

sociaux. 

D'autre part, le mouvement de mobilisation non gouvernementale 

relève d'initiatives venant de différents acteurs sociaux, faisant se côtoyer 

membres de congrégations religieuses, personnels de santé, agents 

d'encadrement œuvrant à la promotion du développement dit 

communautaire, jeunes cadres, et, de ce fait leur confère une légitimité au 

niveau local. En outre, leur positionnement antérieur à la crise 

sociopolitique de septembre 2002 leur a valu la collaboration avec de 

nombreux partenaires bilatéraux et multilatéraux. De ce fait, ces ONG ont 

connaissance des procédures techniques et organisationnelles des bailleurs 

de fonds, ainsi que de leurs exigences. Outre l’auto prévalence de 

l’antériorité, la revendication d’une technicité pointue par la spécialisation 

sectorielle a également été utilisée par les ONG comme registre de 

légitimation. 

2.2. Revendication d’une technicité pointue au niveau local par la 

spécialisation sectorielle 

Avec le délitement du dispositif sanitaire en zone CNO, l’on a 

assisté à une invocation constante de la société civile à travers le recours 

croissant aux associations et aux organisations non gouvernementales 

(ONG) dans la lutte contre le sida. Cette participation à l’action publique 

engage de ce fait les ONG nationales dans un processus de 
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professionnalisation compétitif afin de s'adapter aux contraintes des 

bailleurs de fonds locaux et de bénéficier ainsi de financements. Ainsi, les 

ONG s’investissent dans la revendication  d’une technicité pointue au 

niveau local par la spécialisation sectorielle. On distingue dans ce contexte 

des ONG spécialisées dans la prévention, dans la prise en charge 

psychosociale, la prise en charge médicale et dans bien d’autres secteurs de 

la lutte contre le sida. 

2.2.1. Identification de soi comme ‘experts’  de la prévention 

Nombre d’ONG orientent leur fonctionnement vers la prévention des 

populations cibles.  Le domaine de la prévention constitue  en effet, la porte 

d’entrée principale  des ONG nationales dans la lutte contre le sida, dans la 

mesure où celles-ci y ont été intégrées en tant que relais de diffusion des 

messages de sensibilisation de l’Etat. Dans les villes de Bouaké et de 

Korhogo, des ONG  telles que le REMCI (Réseau de la miséricorde en Côte 

d’Ivoire), le Centre SAS (Solidarité Action Sociale), OSD (Organisation 

Santé et Développement), ARK (Animation Rurale de Korhogo)  se sont 

spécialisées dans le domaine de la prévention. Cette orientation des ONG 

dans la  prévention suppose l’élaboration de stratégies variées en  fonction 

du milieu social et culturel. Ainsi, pour mener les activités de 

sensibilisation, ces ONG nationales, développent des approches 

communautaires telles que les sensibilisations de proximité des populations. 

L’approche communautaire  dont se servent les ONG répond à plusieurs 

objectifs. Elle  leur permet dans un premier temps de se construire une 

légitimité  auprès des populations, ensuite de renforcer leur crédibilité 

auprès des bailleurs de fonds au niveau local. Dans un second temps cette 

approche  communautaire utilisée par les ONG nationales répond au souci 

de satisfaire les objectifs  inhérents à leur nature d’acteurs de la lutte contre 

le sida. 

En raison du caractère limité des ressources disponibles, les ONG 

nationales entrent en relations de concurrence afin de pouvoir bénéficier de 

financement de la part des bailleurs locaux. Ces relations de concurrences se 

manifestent par la revendication d’une légitimité experte et communautaire.  

En effet, chacune de ces ONG se  constitue en effet en leaders et en 

pionniers de la sensibilisation au niveau local et revendique une 

reconnaissance des autres acteurs et des Acteurs Non Etatiques 

internationaux qui les qualifient dans ce domaine d’éléments 

incontournables  et de ‘mal nécessaire’. En effet, la conduite des activités de 
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sensibilisation par les ONG  nationales prend appui sur un savoir-faire 

antérieurement acquis, et peut de ce fait valoriser une assise locale par 

rapport aux autres acteurs à travers leur implantation  dans certains quartiers 

urbains, ou de leur insertion dans certains groupes sociaux. Cette 

revendication du leadership dans l’exécution des activités de sensibilisation 

contre le sida se traduit par le fait de discréditer les autres ONG nationales 

du point de vue de l’intérêt visé par leur investissement  dans la lutte contre 

le sida, et du point  de vue de leur niveau de professionnalité. Par exemple, 

la stratégie de multisectorialité qu’utilisent leurs pairs n’est qu’en fait une 

stratégie de mobilisation de ressources financières supplémentaires à des 

fins personnelles comme s’acheter des voitures, entretenir des maîtresses. 

Pour d’autres également l’investissement d’ONG nationales  dans la lutte 

contre le sida ne doit pas se résumer  comme c’est le cas d’autres à drainer 

des fonds, ou à enquiquiner leurs collègues. Elle doit impliquer 

l’abnégation, l’amour du métier, le respect des populations cibles et la 

satisfaction du ‘bailleur’ au niveau local à travers l’atteinte des indicateurs. 

En effet, certaines estiment que les autres ONG n’ont pas la ‘maitrise du 

terrain’, la ‘maîtrise des cibles’ et de ce fait ne savent rien à la lutte contre 

le sida. 

 2.2.2. Elitisation de la prise en charge 

L’implication des ONG dans la prise en charge a été effective au 

début des années 90 et elle s’est renforcée à partir de 1994 par la création 

des deux premières ONG de PVVIH (Lumière Action et Club des Amis).  

Progressivement d’autres ONG de PVVIH ont vu le jour et un réseau de 

PVVIH est né. Les différentes ONG ont démarré au niveau de leur siège 

respectif des activités de conseils (Lumière Action, Bouaké Eveil). Puis 

leurs activités se sont diversifiées et les PVVIH ont pu bénéficier de visites 

à domicile, de soutien économique. Les actions menées tant au niveau des 

PVVIH et des OEV sont le plus souvent le prolongement des activités de 

prévention ou de prise en charge menées au niveau des structures de santé 

par les différentes ONG. 

Les  programmes de prise en charge des OEV contraignent les 

acteurs associatifs de différents secteurs à travailler ensemble, chacun 

apportant une expertise dans un domaine précis (apprentissage, appui 

nutritionnel, centres médicaux, etc. En effet, ce type de prise en charge 

organise la rencontre entre une pluralité d'intervenants et de champs de 

compétences, quelle que soit la dimension du programme mené, et nécessite 
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un dispositif de mise en cohérence des différents domaines d'activités. Ces 

lieux ressources doivent être préalablement identifiés et préparés à une telle 

mobilisation, et leurs actions doivent bien évidemment être coordonnées par 

une instance déterminée. A l’échelle nationale et au niveau local, il existe 

dans chaque ville (y compris à Bouaké et à Korhogo), une plateforme de 

collaboration des différents acteurs investis dans la prise en charge des OEV 

(les agences des Nations Unies, les ONG Nationales, les ONG 

internationales…). Quelque soit l'échelle à laquelle sont menés les 

programmes de prise en charge globale, une telle conception de l'action de 

terrain n'est possible que si les personnes concernées acceptent de travailler 

ensemble. Ainsi, l’investissement dans la prise en charge des OEV du fait 

du VIH /sida requiert des prérequis dont disposent seulement un faible 

nombre d’ONG dans les villes de Bouaké et de Korhogo. 

Avec la mise en œuvre de l’initiative ONUSIDA, les ONG 

nationales ont été intégrées dans le dispositif national de lutte contre le sida 

en tant que relais de diffusion des messages de l’Etat d’une part, mais 

également comme acteurs de la prise en charge (médicale et psychosociale) 

des personnes vivant avec le VIH/sida. Si l’on prend l’exemple de l’ONG 

Lumière-action Côte d’Ivoire, les objectifs de création sont de plusieurs 

types. Ils visaient en effet la lutte contre  les idées fausses en premier lieu, la 

contribution à l’intégration des personnes vivant avec le VIH/sida et leurs 

familles en second lieu, et finalement à la prise  en charge des personnes 

vivant avec le VIH/sida et à la mise en œuvre d’ activités d’éducation et 

d’information pour le grand public » (Blibolo and Kerouedan, 1995 p. ).  

Cependant, avant la crise sociopolitique de septembre 2002 au 

niveau des villes de Bouaké et Korhogo la lutte contre le sida était  

organisée par les comités départementaux de lutte contre le sida qui avaient 

en charge la prise en charge médicale. Les ONG nationales  quant à elles 

avaient pour mission d’assurer le volet sensibilisation, tandis que les aspects 

médicaux relevaient du comité départemental de lutte contre le sida.  En 

l’absence de ministère de la lutte contre le sida, le comité départemental 

était la structure Etatique décentralisée au niveau local.  Bien que  les 

acteurs non-étatiques fussent présents au niveau local, cette organisation de 

la  lutte contre le sida à travers les comités décentralisés ne  leur donnait pas 

la latitude de s’investir dans tous les aspects de la lutte, notamment la prise 

en charge médicale. 

La mise en œuvre de la politique de décentralisation et de 

déconcentration de  l’accès aux soins via le PNPEC a permis aux acteurs 

non étatiques de s’impliquer dans la prise en charge médicale des personnes 
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vivant avec le VIH. Dans les villes de Bouaké et de Korhogo, c’est la crise 

sociopolitique de Septembre 2002, avec pour corollaire le départ d’une 

grande partie du personnel et la fermeture des structures Etatiques a fourni 

une opportunité aux ONG nationales et/ou internationales de se positionner 

dans la lutte contre le sida à partir d’un domaine autre que la sensibilisation 

et la prise en charge sociale. En effet, avant la crise, une grande partie de la 

prise en charge médicale était assurée par l’Etat et ses structures. A Bouaké 

par exemple, l’hôpital du jour du Centre Hospitalier Régional a constitué 

avant la crise la seule référence locale pour effectuer les examens, les bilans 

sanguins et la distribution d’antirétroviraux. A Korhogo également, le 

Centre Hospitalier Régional représentait également la seule entité au niveau 

régional habilité à assurer la prise en charge médicale des personnes vivant 

avec le VIH, avec la fourniture et la distribution de médicaments. 

Mais avec  la fermeture des structures étatiques, il a été observé à 

Bouaké et à Korhogo une pénurie d’approvisionnement en antirétroviraux et 

en intrants pour les analyses médicales. Compte tenu de ces difficultés 

d’approvisionnement, les patients étaient contraints de se rendre à Abidjan 

la capitale de la Côte d’Ivoire, pour bénéficier de soins appropriés pour leur 

état de santé jusqu’en 2006.  Mais en raison de l’état de santé précaire pour 

certains, et des difficultés d’ordre économique, ou de logement  pour 

d’autres, tous les patients n’étaient pas en mesure de se déplacer vers 

Abidjan pour recevoir des soins appropriés. 

Au niveau local, la prévention et le conseil/dépistage, la prise en 

charge médicale des PVVIH représentait une activité essentielle développée 

par les ONG nationales. La prise en charge était avant la crise de septembre 

2002,  principalement constituée par les activités de conseil, et 

l’accompagnement psychosocial. Elle s’est progressivement constituée en 

réponse au nombre croissant de malades rencontrés et à l’absence de 

réponse proposée par le système sanitaire public du fait de l’absence de 

l’Etat dans la zone. En effet, faisant face à une situation nouvelle, les ONGs 

et des associations communautaires de lutte contre le sida ont du réorganiser 

leurs activités afin d’intégrer la prise en charge  médicale des personnes 

infectées par le VIH. Ainsi des ONG comme l’association Saint Camille qui 

s’était donné pour mission d’aider les malades démunis se sont retrouvées 

dans la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, avec 

l’ouverture à partir de 2006 d’un laboratoire d’analyse médicales. 

Pour pallier cette difficulté liée à l’absence de l’Etat, les ONG ont 

saisi l’opportunité de s’investir dans la prise en charge médicale. Ainsi 

depuis 2006, certaines ONG disposent de services médicaux grâce à une 
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collaboration avec du personnel de santé (infirmiers, médecins) travaillant 

bénévolement (parfois en échange d’une rétribution modeste) et avec le 

soutien d’ONG internationales. Ces ONG  (RSB, Centre SAS Bouaké et 

Korhogo) proposent également des consultations médicales puisqu’elles 

disposent d’une unité sanitaire et des prestations médicales de soins à 

domicile (« visites à domicile » ou VAD) sont également effectuées. 

L’intégration des ONG nationales dans la prise en charge médicale 

et psychosociale des personnes vivant avec le VIH/sida  est le produit d’une 

re-régulation de l’action publique au niveau local. En effet, la crise 

sociopolitique et les conséquences qui s’en sont suivies, ont facilité 

l’immiscion des ONG nationales au sein d’un espace préalablement ‘réservé 

à l’Etat’. La mise en œuvre de la stratégie de prise en charge médicale pour 

les ONG nationales a constitué un renforcement de leur positionnement 

comme acteurs de la lutte contre le sida au niveau local. La disposition de 

ressources permettant d’assurer la prise en charge médicale, comme des 

centres de santé, des laboratoires d’analyses médicales, des ressources 

humaines, permettra de renforcer la légitimité des ONG nationales au 

niveau local. En ce qui concerne la réponse médicale à l’épidémie du VIH, 

les ONG n’ont, en général, qu’un rôle très limité. Or comme une vision plus 

holistique de cette réponse semble, nous l’avons vu, remise en cause, 

certaines d’entre elles ont décidé de s’engager pour pallier cette situation. 

C’est ainsi que défendant l’égale importance des soins, du soutien et des 

traitements, Centre SAS2 Bouaké a développé un programme de soins 

comprenant, selon les cas, une assistance sanitaire à domicile ou à l’hôpital, 

des thérapies alternatives. L’accès aux dernières informations médicales est, 

quant à lui, facilité par la mise à disposition d’un laboratoire d’analyses 

médicales. 

2.3. Affirmation d’une parfaite connaissance du terrain 

De par leur connaissance approfondie des spécificités du contexte 

socioculturel local, les ONG nationales demeurent un élément 

incontournable de la mise en œuvre des projets de lutte contre le sida. Elles 

permettent  également de développer des stratégies mieux adaptées à la 

réalité du milieu social. Ces ONG ont une maîtrise du terrain, ‘maîtrisent 

leur langue’, ‘maîtrisent leur culture’. Leur expertise du milieu 

communautaire, et leur identité culturelle  contribue à une meilleure 

                                                 
2  Solidarité Action Sociale 
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compréhension par la population des messages de sensibilisation.  A 

Korhogo, il nous a expliqué par un représentant  d’une ONG internationale 

le caractère indispensable des ONG nationales. Il est en effet difficile  à une 

personne ne connaissant pas les réalités culturelles du milieu d’aborder des 

sujets de maladies aussi délicats  que le sida. Dans la mesure où pour 

pouvoir atteindre ses objectifs le sensibilisateur doit être convaincant de par 

son ‘origine’, et de par  son utilisation de la langue locale qu’est le Sénoufo. 

Il doit également connaître les ‘tabous’, les ‘mots qu’on ne dit pas en 

public’ afin d’éviter de choquer ou de rebuter les populations par son 

message. Cela dit, certaines ONG revendiquent leur légitimité par rapport à 

l’expérience du terrain. Cette expérience du terrain est revendiquée à 

plusieurs niveaux. 

2.3.1.  Commerce de proximité avec les cibles 

En premier lieu, l’expérience du terrain est relative à la gestion des 

cibles. En effet, pour les ONG qui revendiquent une expérience de terrain 

comme registre de légitimation, il est important de procéder à une gestion 

optimale de ses cibles pour la réussite des activités. A travers la ‘manière de 

gérer les cibles’, il est possible d’identifier ‘Celui qui maîtrise son terrain’.  

Pour ces ONG, il est important de responsabiliser les Educateurs de pairs.  

Dans un premier temps, les Pairs Educateurs  facilitent la visibilité des ONG 

auprès des populations à travers l’animation de séances de sensibilisation, la 

facilitation de la référence auprès des centres de santé intégrés. De ce fait, 

les ONG nationales usent de moyens de facilitation des rapports avec cette 

ressource, et de motivation.  

En effet, la responsabilisation des éducateurs de pairs  est un moyen 

utilisé par certaines ONG et revendiqué par certaines comme outil de 

professionnalisme en matière de sensibilisation. Cette responsabilisation des 

ONG se traduit par leur participation au projet à travers l’organisation de 

leurs activités  et leur implication dans le processus de prise de décision. 

Pour des ONG comme RSB, cette stratégie de responsabilisation facilite une 

adhésion plus grande des éducateurs de pairs aux activités et par conséquent 

une meilleure performance. Etant donné que les éducateurs de pairs se 

sentent impliqués  dans le projet, et voient leur importance reconnue, ceux-

ci sont motivés à travailler davantage.  Le second niveau de gestion des 

cibles réside dans la motivation de celles-ci.  L’établissement des primes de 

motivation et de performance est un second moyen d’attrait des ressources 

humaines que constituent les éducateurs de pairs.  Pour les éducateurs de 
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Pairs qui mènent les activités, des primes sont accordées par séance de 

sensibilisation  menées. Ainsi la conduite d’activités constitue une source de 

revenus.    

La légitimité  de ces ONG au sein de la lutte contre le sida reposait 

sur la " proximité" dont ils pouvaient se prévaloir vis-à-vis des populations 

visées par lesdits messages. Ainsi, ces ONG nationales  ont valorisé une 

assise locale en raison de leurs implantations dans certains quartiers urbains  

ou certaines villes particulières. 

Deuxièmement, certaines ONG nationales établissent une relation de 

confiance avec les Pairs éducateurs à travers l’organisation de réceptions, 

l’acceptation des principes de ces groupes de population. Concernant  la 

motivation des éducateurs de pairs issus des professionnels du sexe et des 

hommes ayant des relations sexuelles avec des Hommes, l’ONG 

Renaissance Santé Bouaké revendique la mise en place d’un réseau de 

sociabilité avec ses éducateurs de pair à travers des stratégies comme 

l’organisation de repas en un lieu préalablement défini. Cette stratégie 

répond à une logique d’établissement d’une relation de confiance entre 

l’ONG nationale et les populations cibles. La mise en confiance des cibles  

répond également à d’autres objectifs comme par exemple, l’atteinte de 

leurs indicateurs de dépistage et/ou de sensibilisation. … Non seulement en 

plus de ça nous faisons les dépistages et on partage un peu3 ».  Pour l’ONG 

RSB, la mise en confiance des populations permet de faciliter le dépistage 

de celles-ci. L’approche communautaire à travers la motivation des 

Educateurs de pairs éducateurs constitue une stratégie de positionnement 

des ONG nationales vis-à-vis des partenaires financiers, notamment les 

ONG internationales, et d’atteindre les indicateurs. En effet, la ‘bonne’ 

gestion des populations cibles  que revendiquent certaines ONG comme 

RSB représente un indicateur de performance des ONG nationales vis-à-vis 

de leurs partenaires internationaux.  

2.3.2.  Maîtrise du milieu social et culturel 

Outre la gestion des cibles, la connaissance du terrain se caractérise 

également par la connaissance du milieu social et culturel dans lequel 

évoluent les populations à l’endroit de qui sont destinées les activités de 

lutte contre le sida. Des ONG comme ARK (Animation Rurale de Korhogo) 

                                                 
3. Entretien avec  K.M, responsable d’une ONG nationale à Bouaké. Entretien réalisé le 

08/04/12 à Bouaké. 
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revendiquent  leur légitimité  non seulement en raison de leur antériorité 

(créée en 1972), mais également en raison de leurs capacités 

d’accompagnement du milieu rural en matière de développement 

communautaire. ARK (Animation Rurale de Korhogo), ayant la maîtrise du 

milieu rural développent plusieurs approches  pour faciliter l’intégration et 

la mise en œuvre de leurs activités. Cette maîtrise du milieu se mesure d’une 

part par la connaissance de la langue locale,  le Sénoufo, par la connaissance 

des concepts utilisés pour évoquer une maladie telle que le sida, et d’autre 

part les pratiques en cours en rapport avec le sida, de même que les 

représentations sociales.  

Concernant  la lutte contre le sida, la communication et la langue 

sont des facteurs importants pour la réussite de tous les efforts et initiatives 

mises en place pour renforcer l’équité dans l’accès aux soins à travers 

l’ensemble du pays. Le sida est représenté comme une maladie incurable, 

une  punition de Dieu,  une malédiction. De ce fait l’on observe une 

réticence à en parler en dehors des milieux de soins.  Ainsi, cette ONG par 

son approche communautaire transcrit les messages de sensibilisations en 

langue locale, le Sénoufo. La connaissance du milieu culturel et de la langue 

locale  leur fait tenir compte des tabous, du vocabulaire recommandé pour 

parler du sida. L’utilisation de la maitrise du milieu culturel comme registre 

de légitimation chez les ONG Nationales reconnues des autres acteurs qui 

les qualifie de ‘mal nécessaire’.  En effet, leur maitrise du milieu social et 

culturel leur confère une légitimité d’acteur incontournable de la lutte contre 

le sida au niveau  local.  Leur expertise en matière communautaire les rend 

indispensables pour mener les activités.  Les ongs constituent en fait les 

outils utilisés par les autres acteurs pour implanter leurs activités et asseoir 

leur positionnement. 

Prenant pour point de départ que la religion  peut constituer un 

facteur de développement, de cohésion, de communion et de solidarité entre 

les hommes, l’ONG REMCI a développé une approche islamique de 

certaines problématiques sociales telles que la toxicomanie, l’alcoolisme, le 

Sida. A travers des activités de sensibilisation, plusieurs arguments sont 

utilisés afin de sensibiliser les populations pour que le Sida soit éradiqué ou, 

tout au moins, ne se propage pas. Il est fait appel à un changement de 

comportement de tout un chacun, en prenant pour référence certains textes 

coraniques qui  Dieu ne change jamais l’état d’un peuple, tant que ce peuple 

n’a pas changé lui-même son comportement  (Sourate 13, verset 11). Au 

cours des sensibilisations effectuées par les pairs éducateurs de l’ONG, les 

populations sont encouragées à bannir  tout acte ou propos de stigmatisation 
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et de marginalisation des malades est aussi une constante dans les propos. 

 Cette approche développée par l’ONG REMCI permet de trouver un point 

de convergence avec les partenaires Internationaux qui prônent une 

communication pour le changement de comportements. Au sein de l’ONG 

REMCI, les principes fondamentaux de la religion sont la référence suprême 

à partir de laquelle doivent se rapprocher les autres milieux, notamment 

scientifiques et médicaux. Il s’agit d’appeler les femmes à faire le dépistage 

et, en cas de séropositivité, d’impliquer les hommes, les maris  afin de 

faciliter la concertation  entre les époux. 

Quant à Koné Jackaria, président de l’ONG, il a probablement été 

choisi en raison de sa bonne connaissance des logiques et des modes de 

fonctionnement des milieux administratif et religieux, ce qui peut ainsi 

contribuer à faire de lui un véritable médiateur entre les deux. En effet, 

enseignant au Ministère de l’Éducation Nationale, il a contribué à la  

reconnaissance nationale de l’enseignement religieux musulman. 

Celui-ci estime que la réussite des  activités de  sensibilisation, au 

sujet du Sida entreprises par l’ONG REMCI, dépend en premier lieu de la 

bonne formation de ses agents. L’accent mis sur la formation contribue à 

donner une image de grand professionnalisme sur le terrain. Ainsi les 

éducateurs de pairs de l’ONG REMCI ont  été formé sur les problématiques 

du sida par des spécialistes issus d’ONG internationales. Ces collaborations 

donnent plus de crédibilité à leur action de sensibilisation dans  le milieu 

musulman. 

2.4. Constitution de territoires exclusifs d’intervention : logiques des 

aires de ‘chasse gardée’ et visibilisation 

La lutte contre le VIH/sida a donné lieu à une forme de gouvernance 

du sida en zone CNO, Par ce processus, qui implique des acteurs diversifiés 

à des échelles variées, des fenêtres d’opportunités se sont ouvertes pour les 

ONG et autres associations locales. En effet, les ONG nationales  relevant 

de la lutte contre le sida apparaissent comme un nouvel enjeu de pouvoir, 

participant à une reconfiguration de jeux d’acteurs et de relations de 

pouvoirs au-delà même de l’espace de la lutte contre le sida. Les acteurs 

associatifs sont plus des entrepreneurs dans le sens où ils s’impliquent dans 

la lutte contre le sida par le biais de différents  processus  en vue de la 

captation des ressources disponibles. .Etant nombreuses à s’être  investies  

dans la lutte contre le sida  en zone CNO, les ONG nationales entretiennent 

entre elles des relations (de pouvoir) de diverses natures. En effet, en  
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l’absence de l’Etat qui à la charge de la coordination des interventions de 

lutte contre le sida, les ONG nationales ont entrepris au niveau local une 

restructuration des interventions  de façon à satisfaire leurs propres 

objectifs. 

La possession d’espace géographique pour l’exécution des activités 

constitue un gage de crédibilité vis-à-vis du bailleur au niveau local, dans la 

mesure où elle permet de garantir l’atteinte des objectifs du projet via la 

satisfaction d’indicateurs.  Les ONG nationales étant des acteurs 

d’exécution de la lutte contre le sida, celles-ci ont besoin d’espaces 

contenant davantage de populations pour  exécuter les activités. Ainsi 

chaque organisation cherche à avoir le maximum de territoire géographique. 

Les espaces publics tels que les boîtes de nuit,  les maquis, les marchés 

constituent pour les ONG autant d’ ‘aires protégées’ par les ONG pour 

l’exécution de leurs activités. Pour atteindre cet objectif de conquête 

territoriale, certaines  ONG concluent de nombreux partenariats  avec les 

différents espaces de santé et les  quartiers pour y établir des représentations 

afin de  dissuader les éventuels concurrents c’est-à-dire d’autres ONG 

voulant implanter leurs activités dans la même zone. Bouaké Eveil a, à cet 

effet, conclu des partenariats avec tous les centres de santé  concernant la 

plate forme OEV et principalement avec le CHU de Bouaké. Même en 

l’absence d’activités ou de représentations, le marquage territorial est fait en 

guise de prévision à des éventuelles activités par des accords tacites avec les 

responsables de structures, ou les leaders communautaires. 

La conquête territoriale répond également à un objectif 

d’accumulation de ressources humaines et spatiales qui tendent à se raréfier. 

Ainsi, les villes environnantes constituent désormais un objet de convoitise 

de la part des ONG nationales. Dans la mesure où les chefs-lieux de 

département de la zone CNO tels que Bouaké et Korhogo commençant à 

être saturés par la présence de nombreuses ONG et par leurs activités, 

celles-ci étendent géographiquement leur activités dans les petites villes et 

villages environnantes telles que Brobo, Botro, Katiola, Sakassou, Tiébissou 

dans la région de Bouaké et Ferkessédougou, Boundiali, Sirasso, Tonguon 

dans la région de Korhogo.  La conquête territoriale  dans laquelle 

s’investissent les ONG national est un indicateur de performance vis-à-vis 

des ONG internationales et des agences des Nations Unies présentes au 

niveau local qui ont également des visées d’expansion géographique. 

Ce marquage territorial des ONG est préservé des intrusions au 

niveau local à partir d’une régulation de la gestion de l’espace  
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d’intervention. « Chacun à sa zone d’intervention… dans la zone ou AIPS4 

intervient, Idéal n’intervient pas là-bas5 ». Cette répartition géographique 

des sites par acteur répond aussi à un besoin  d’efficacité des actions de lutte 

contre le  sida au niveau local car elle permet d’éviter « les doublons », 

c’est-à-dire faire en sorte que les actions ne soient pas exécutées plusieurs 

fois au sein d’une même population. 

Même en l’absence d’activités ou  de représentations, le marquage 

territorial est fait en guise de prévision à des éventuelles activités par des 

accords tacites avec les responsables de structures, ou les leaders 

communautaires. Cette stratégie répond à un objectif d’accumulation de 

ressources humaines et spatiales qui tendent à se raréfier. Ainsi, les villes 

environnantes constituent également un objet de convoitise de la part des 

ONG Nationales. Dans la mesure où les chefs-lieux de département de la 

zone CNO tels que Bouaké et Korhogo commençant à être saturés, les ONG 

commencent à étendre géographiquement leurs activités dans les petites 

villes et villages environnantes telles que Brobo, Botro, Katiola, Sakassou, 

Tiébissou dans la région de Bouaké et Ferkessédougou, Boundiali, dans la 

région de Korhogo.  La conquête territoriale  dans laquelle s’investissent les 

ONG nationales est une stratégie de positionnement au niveau local et 

national car elle est un indicateur de performance vis-à-vis des ONG 

internationales et des agences des Nations Unies présentes au niveau local 

qui ont également des visées d’expansion. 

La stratégie de conquête territoriale s’applique également aux  

groupes de populations à qui sont destinées les actions de lutte contre le 

sida. Chaque ONG nationale oriente ses activités vers un certain groupe de 

population. Les acteurs investis dans la lutte contre le sida procèdent 

également à une répartition des populations à l’endroit de qui sont orientées 

les activités de lutte contre le sida.  Cette répartition des cibles se  

matérialise sur le terrain par l’attribution formelle ou non d’une population 

cible à un acteur. Par  exemple à Bouaké, concernant le volet sensibilisation 

l’ONG RSB a pour population cible dans la ville de Bouaké, la population 

homosexuelle et les professionnels du sexe, et les élèves. L’ONG Bouaké 

Eveil quant à elle, a pour cible les associations professionnelles en 

l’occurrence les associations de coiffeurs ainsi que les vendeuses du marché, 

L’association saint Camille quant à elle intègre dans ses activités la 

                                                 
4 Association Ivoirienne Pour la Protection Sociale. 

5. Entretien avec M.K. responsable d’une ONG de prise en charge psychosociale de 

Personnes vivant avec le VIH à Korhogo. Entretien réalisé le 15/04/2012 à Korhogo 
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sensibilisation des patients venant se faire consulter dans son centre de 

santé. Cette répartition répond à un souci de réorganisation de l’action 

publique de lutte contre le sida. En effet, du point de vue de la coordination 

et de la supervision des activités  elle permet un suivi plus efficace des 

activités dans le sens ou elle permet d’ « éviter les doublons » c’est-à-dire 

les répétitions dans le report des activités. 

D’un autre côté, l’accaparement des cibles par les ONG leur permet 

de se construire un leadership au niveau local dans la conduite des activités, 

et aussi de se professionnaliser et d’acquérir de l’expérience dans la lutte 

contre le sida. Cela dit, l’accaparement des cibles sur le plan géographique 

et sur le plan des populations est également conjoint à la nature de l’offre 

disponible en matière de financement des activités. 

3. Discussion : lutte contre le sida, espace reconfiguration de l’ordre 

social et politique 

Nous avons  observé dans cette  étude, une reconfiguration de l’ordre  

social, dans la mesure où en l’absence de l’Etat dans la lutte contre le sida, 

une forme alternative de gouvernance locale s’est développée en zone CNO 

avec l’investissement des acteurs non étatiques pour assurer la fourniture 

des services de santé aux populations plus précisément ceux relatifs à la 

lutte contre le sida.  Ces acteurs non étatiques nationaux, plus précisément 

les ONG  nationales ont entretenu des relations de mutuelles concurrences 

durant la période d’absence de l’Etat. 

Cette variation du type de gouvernance et la présence  de formes 

alternatives de gouvernance par des acteurs non étatiques  ont été mises en 

évidence par Renders (Renders and Terlinden, 2010) dans une analyse de la 

gouvernance dans les territoires Somalis. En effet, dans la région de Sanaag, 

les institutions traditionnelles ont mis en place une structure de clan 

hétérogène à l’intérieur de laquelle le rôle des structures régionales de l’Etat  

était désormais de servir de facilitateur et maintenir la cohésion 

interclanique, tandis que les aînés maintenaient un rôle de gouvernance 

essentiellement basé sur le maintien de la paix.  Dans cette région l’Etat 

étaient relégué à un second plan dans la gouvernance centrale des territoires.  

A l’instar des acteurs non étatiques investis dans la lutte contre le sida dans 

le cadre de notre étude, les institutions traditionnelles impliquées dans la 

gouvernance dans cette région de Somalie ont mobilisé comme registre de 

légitimation la notion d’appartenance à travers la mobilisation  d’institutions 

claniques durant le conflit. 
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Dans son analyse du conflit en République Démocratique du Congo,  

Koen Vlassenroot (Vlassenroot, 2004) a mis en évidence les dynamiques 

sociales qui sous-tendent le conflit et la guerre. En effet, pour lui,  la guerre 

remodèle les structures d’opportunités au niveau local. Le conflit au Congo 

a produit un certain nombre d’effets sur l’organisation économique et 

sociale locale en ce sens qu’il a d’une part modifié les modèles locaux 

d’interaction économique et sociale, et d’autre part, et crée de nouvelles 

structures de profit, de protection et d’autorité. Ces changements  qui ont été 

interprétés comme une transformation de la société locale ont concerné 

plusieurs secteurs comme le domaine militaire, économique, et culturel. 

Bobo et Chauveau (Chauveau and Bobo, 2003), ont  également 

analysé ces transformations dans le domaine militaire dans le cadre de la 

crise sociopolitique en Côte d’Ivoire. En milieu rural, la fourniture de la 

sécurité est devenue le résultat d’arrangements entre forces armées non 

étatiques et les populations elles-mêmes. Bruno Jobert (Jobert and Muller, 

1987) suggère dans la  vision de la légitimité politique, la nécessité  de 

prendre en compte la complexité des relations Etat-Société dans la mesure 

ou celles-ci évoluent selon des registres différents et indissociables.  Benoît 

Levesque (Levesque, 2003) a quant à lui, avancé dans ce contexte, 

l’hypothèse d’un nouveau paradigme économique en émergence qui 

permettrait de repenser les rapports entre l’État, le marché et la société civile 

. Dans ce contexte de reconfiguration des relations Etat-Société, l'analyse de 

l'action publique ne peut aujourd'hui se réduire à la seule action étatique. 

Désormais, sous l'effet de la mondialisation, de la construction européenne 

et de la décentralisation, il y va d'actions collectives complexes,  impliquant  

une multiplicité et une diversité d’acteurs (Hassentfuel, 2008).   Ainsi, Au 

sein d’une action publique,  il  existe en effet, selon Pierre Muller (Muller, 

2000) des intérêts  qui sont mis en jeu.  Ces intérêts ont été mis en évidence 

dans notre étude ou chaque catégorie d’acteurs non étatiques couvrait dans 

son investissement dans la lutte contre le sida des intérêts spécifiques. 

Pour les acteurs non Etatiques internationaux l’intérêt est 

principalement d’ordre économique, notamment la captation de ressources 

de la part des bailleurs de fonds internationaux (section 4.4.). Pour les 

Forces Nouvelles l’investissement dans la lutte contre le sida  est révélateur 

d’enjeux à la fois politique et économique (Section 5.4.). Finalement les 

ONG nationales  visent par leur implication dans l’action publique un enjeu 

économique et de légitimation sociale. 

A travers la mise en lumière des différents intérêts  visés par les 

différents acteurs dans leur implication dans la lutte contre le sida,  nous en 
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venons à conclure que les politiques publiques ne servent pas seulement 

résoudre des problèmes. Dans la réalité, les problèmes publics ou en tout cas 

les enjeux portés à l’attention des autorités publiques sont  résolus par un 

ensemble de décisions actions pratiques renvoyant des univers de sens et des 

comportements extrêmement diversifiés dont articulation est toujours 

spécifique parce qu’ils mettent enjeu des acteurs obéissant des logiques 

différentes (Muller, 2000). Autour de chaque enjeu de politique publique se 

constituent ainsi des systèmes d’actions spécifiques au sein desquels des 

coalitions de cause vont porter et transformer cet enjeu. 

Dans ces conditions, les actions publiques deviennent des espaces de 

production du pouvoir (Radaelli, 2000), des forums au sein desquels les 

différents acteurs concernés vont construire et exprimer un rapport au 

monde qui renvoie la manière dont ils perçoivent le réel leur place dans le 

monde et ce que le monde devrait être.  Pierre. Lascoumes et Patrick Le 

Galès envisagent également l’action publique comme instrument  de la 

pratique de pouvoir (Lascoumes and Patrick, 2007). Ceci en raison de 

l’hétérogénéité des acteurs et des formes de mobilisation dans un 

programme, de  l’adaptation réciproque entre les différents groupes et 

individus qui redéfinissent des intérêts collectifs ainsi que de l’importance 

des rapports politiques. 

De ce fait, l’analyse des politiques publiques  et par conséquent des 

systèmes d’actions dépendants ne peut donc être séparée de la dimension du 

pouvoir. En effet, l'analyse de l'action publique permet la pleine 

sécularisation du politiqueà travers l’établissement d’un lien entre les choix 

émis par les acteurs s’y étant investis et leurs résultats (Duran, 1999).  En 

cela, l’action publique ne peut être réduite  à la seule compréhension des 

modes d'intervention de l'autorité politique sur la société mais son  analyse 

doit plutôt  renouveler   la compréhension du politique. 

Pour Forster (Forster and Koechlin, 2011) les négociations entre 

différents acteurs non-étatiques, et les interactions qui ont lieu à travers les 

pratiques quotidiennes de l’action publique aboutissent à une 

compréhension de ce que l’Etat doit ou ne doit pas être.  En effet, le statut 

d’Etat est le résultat de multiples négociations entre des acteurs de 

différentes natures.  Ces négociations se manifestent par les jeux de pouvoir 

existant entre ceux-ci.  Ces jeux de pouvoir se manifestent par de relations 

de complémentarité  et de concurrences (section 6.1. et 6.2.), par des 

revendications collectives d’utilité (section 9.3.). 

Raeymaekers (Raeymaekers, 2007) en est également arrivé à des 

conclusions relatives à l’existence de jeux de pouvoir entre acteurs 
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différents dans le cas du Congo. En effet, il mentionne dans son analyse que  

la fourniture de la sécurité des hommes d’affaires et des populations, dans 

les zones sous contrôle du mouvement rebelle  MLC (Acteur Non Etatique 

armé) relève désormais de nouveaux arrangements entre les forces armées 

non étatiques et les populations. Cette provision de services publics  s’est 

avérée désormais  être durant la période  prise de contrôle de la zone par le 

mouvement rebelle, non plus de la responsabilité de l’armée nationale,  mais 

de la responsabilité de ce mouvement armé.  En plus de la fourniture de la 

sécurité, le mouvement rebelle s’est aussi investi  dans la mise en œuvre 

d’activités gouvernementales à travers  la fourniture de services publics tels 

que l’approvisionnement en électricité, la maintenance des voiries et la 

protection des marchés locaux. Yéré et Menkhaus (Menkhaus and Yéré, 

2008) qualifient ce type d’arrangements entre acteurs différents pour la 

fourniture de service publics d’ ‘Etat négocié’. Ce genre d’Etat négocié 

émerge des régions  où l'Etat est  absent, et ou la gouvernance devient  le 

lieu de différents arrangements qui assurent des niveaux de sécurité 

variables aux populations à travers des innovations politiques hybrides, qui 

s'appuient sur toute une série d'acteurs locaux. 

La problématique de la gestion commune (entre acteurs privés et 

publics)  des services publics ne doit seulement  pas se résumer à la seule 

gestion optimale des ressources et des compétences (Dupuy et al., 2003). 

Mais elle doit également porter plus largement sur le développement en 

agissant sur la coopération entre secteur privé et secteur public.  La mise en 

place des ces actions collectives  dans la perspective de créer collectivement 

des ressources nouvelles, suppose alors la mise en compatibilité d’une 

multiplicité d’intérêts potentiellement conflictuels. Dès lors, l’espace public  

apparaît non seulement comme un espace d’expression de conflits et de 

négociations en vue de l’acquisition et la satisfaction d’intérêts propres tels 

que l’autorité. 

A partir de la gouvernance territoriale, Fabienne Leloup et  ses 

collaborateurs (Leloup et al., 2005) mettent en évidence  le changement 

dans la gestion de l’action publique locale. En raison des crises traversées 

par les différents systèmes politiques, on note une implication des acteurs 

privés qui se coordonnent pour produire un bien ou un service collectif. 

Cette implication d’acteurs privés suggèrent des jeux de négociation, de 

compromis, d’alliances et des rapports de force entre groupes et acteurs 

divers obéissant à leurs propres logiques d’intérêt et/ou exerçant des 

responsabilités sur des domaines de compétences tantôt partagés, tantôt 

disputés mais jamais absolument étanches ni autonomes . Ceci suppose 

440 



Cynthia Ozoua BAILLY / Gouvernance locale et action publique : jeux concurrentiels  

d’acteurs non etatiques autour de la lutte contre le sida / Revue Échanges vol. 2 n° 005 

décembre 2015 

 

l’activation de relations et de réseaux multiples,  de stratégies différenciées, 

de concurrence et d’alliances  où diverses formes de proximité  tant 

géographiques qu’organisationnelles pourront jouer. Outre cette multiplicité  

d’acteurs dans le processus décisionnel, et les questions de coordination, 

négociation, compromis ou conflit qui en découlent, le territoire tel que 

défini ici ne correspond plus forcément à une unité politico administrative 

mais plutôt à un espace de négociation et de coordination des acteurs 

(Thoening and Duran, 1996). 

D'un point de vue structurel, les positions et la nature du jeu entre 

acteurs publics en matière de gestion locale se modifient.  En effet, sur un 

même territoire et sur un même problème, de nombreux acteurs publics sont 

susceptibles d'intervenir selon les circonstances du moment et les hasards 

des rencontres. D'un point de vue plus global, la gestion locale se transforme 

ainsi en une sorte de marché ouvert où s'activent de multiples opérateurs 

publics, les modes de partenariat étant sujets à des ingénieries 

institutionnelles et financières multiples et élaborées ad hoc. 

A  partir de l’expérience de la protection de l’environnement dans la 

région du Bas-Rhin en France, Carole Wadvogel (Waldvogel, 2005) a  mis  

en lumière l’enjeu du débat entre élus et associations ; pour s’attacher 

ensuite à montrer en quoi les associations revendicatives en matière 

d’environnement se positionnent sociologiquement parlant, non pas à l’un 

ou l’autre des pôles privé/public, mais dans l’entre deux.  Celui-ci relève 

d’enjeux proprement politiques. En effet, la dénonciation politique de 

l’action associative comme valorisation d’intérêts privés est 

particulièrement vive vis-à-vis de structures menaçant la légitimité 

décisionnelle d’élus. 

A cet effet, les associations revendicatives accèdent plus 

difficilement que les autres à la reconnaissance politique de leur objet.  Car, 

s’il suffit souvent aux autres types d’associations de gestion de la nature de 

« faire leurs preuves » et/ou de « peser »  pour jouir d’une reconnaissance à 

part entière. Pourtant, les mêmes règles ne s’appliquent pas aux associations 

revendicatives : celles-ci, quand bien même elles seraient agréées ou 

reconnues d’utilité publique, ne bénéficient généralement que d’une 

reconnaissance formelle, si reconnaissance il y a. Ainsi, elle soutient que 

derrière cette focalisation sur les associations revendicatives du débat 

«intérêt privé/intérêt public », se cache  un enjeu de la légitimité 

d’intervention de telles structures dans la  prise de décision politico-

administrative. 
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Les relations de  pouvoir se négocient autour de divers modes de 

gouvernance, que ce soit celle des services privés ou publics. En ce qui 

concerne, la gouvernance  des services publics,  elle se caractérise par des 

dispositifs  de coordination impulsés  par les institutions publiques mais qui 

peut être piloté à la fois par deux types d’acteurs privés et publics.  De ce 

fait, l'Etat ne constitue plus désormais le seul porteur de l'intérêt général, 

puisque  les autres acteurs, publics ou privés, rendus plus autonomes, 

participent à la construction et à la négociation des règles et de leurs 

applications (Gilly and Perrat, 2003). 

Conclusion 

La compétition entre les différents acteurs par le déploiement de 

stratégies a été confirmée à la lumière des travaux de terrain.  Il s’en effet 

dégagé de la gouvernance locale de lutte contre le sida, l’existence dans un 

premier temps d’une pluralité d’acteurs non étatiques. Dans un deuxième 

temps,  nous avons également noté la mise en œuvre d’interactions existant 

entre les acteurs, ainsi que le déploiement de stratégies variées pour faciliter 

et/ou pour maintenir leur positionnement au sein de l’arène locale. Ces 

stratégies vont du développement d’outils techniques et organisationnels 

pour les ONG internationales à l’endroit des ONG nationales.   En  outre, 

les acteurs de l’action publique établissent entre elles des relations 

concurrentielles. Notre étude a également permis de mettre en lumière 

l’existence d’autres stratégies déployées par les différents acteurs autour 

d’une action publique comme la lutte contre le sida. Ces autres stratégies 

sont entre autres le financement, la mobilisation identitaire. La mise en 

évidence  de stratégies déployées par  les acteurs de la lutte contre le sida  

montre que la production de services  publics ne relève plus uniquement de 

la responsabilité de l’Etat, mais  peut devenir le résultat de compétitions 

existant entre des acteurs de diverses natures (Etatiques, non Etatiques). De 

cette compétition existant entre les acteurs, peut naître la contestation de la 

légitimité de l’Etat en tant qu’acteur de la provision des services publics. 
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LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D’EAU EN CÔTE D’IVOIRE 

(SODECI), Koré Claude BALLY (Université Alassane Ouattara de Bouaké 

– RCI) 

Résumé  

La SODECI (Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire) pour l’analyse 

de ses besoins de formation dispose de diverses méthodes. Mais ces 

méthodes sont mal utilisées ; ainsi on assiste à une défaillance de l’analyse 

des besoins de formation,  parce que les travailleurs concernés par la 

formation et les responsables hiérarchiques ne s’impliquent pas dans cette 

pratique. C’est pour cette raison  qu’on observe  un taux élevé de formation 

hors plan et un taux d’évaluation post évaluation faible. Ces pratiques 

pourraient avoir à la longue un impact sur la vie de cette entreprise en terme 

de rendement (Albou, 1975 ; Kodjo, 1996 ; Weiss, 2003). 

Mots clés : Socio-anthropologie des organisations, Travail,  Formation, 

Entreprise, SODECI. 

 

ANALYSIS OF TRAINING NEEDS OF STAFF WATER 

DISTRIBUTION COMPANY OF CÔTE D'IVOIRE (SODECI) 

 

 

Abstract 

SODECI (Water Distribution Company of Côte d'Ivoire) for the analysis of 

training needs has variousmethods. But these methods are misused; and 

there is a failure of theanalysis of training needs, because the workers 

involved in training and line managers do not get involved in this practice. 

This is why we observe a high rate of out training plan and a low rate ofpost 

evaluation. These practices could have an impact in the long run on the life 

of the company in terms of yield (Ayoub, 1975; Kodjo, 1996; Weiss, 2003). 

Keywords: Socio anthropology of organizations, Labor,  Training,  

Company, SODECI. 

 

 

Introduction 

La formation professionnelle continue au sein des entreprises vise à 

développer les qualifications et promouvoir l’adaptation des employés aux 
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changements afin de permettre à l’entreprise de relever son niveau de 

performance (Bernard et Lietard, 1976 ; Herz-Lebru, 1990). Garry Becker et 

les experts du FDFP affirment que : «les niveaux d’instruction et de 

formation professionnelle de la population active revêtent une importance 

capitale et préconisent, pour relever le défi de la concurrence à l’échelle 

mondiale, une stratégie de la valorisation des ressources humaines ». 

Vu l’enjeu que revêt la Formation Professionnelle Continue, de 

nombreuses entreprises vont comprendre la nécessité de créer leur centre de 

formation. 

C’est ainsi que la SODECI va créer son centre de formation en 1998 

à Yopougon dénommé le CME (Centre des Métiers des Eaux). Le CME sera 

sollicité par d’autres entreprises pour la formation de leurs agents bien 

qu’étant une propriété de la SODECI. Mais force  est de constater que les 

problèmes n’émanent pas seulement d’un manque de qualification ou de 

compétence des travailleurs mais aussi de l’organisation du travail ou du 

management. C’est dans cette perspective que Bezsonoff1 affirme que « les 

manques constatés ne freinent pas toujours le développement des 

compétences d’un agent ou d’un groupe d’agents (…) Il est donc 

indispensable à une époque où l’on demande à la formation d’aider les 

entreprises à rester compétitives et aux personnes qui y travaillent de 

maintenir leur employabilité… d’être capable de mener une analyse des 

besoins pertinents ». A la SODECI, l’on note une défaillance des outils 

d’évaluation des compétences et des rendements des agents. En effet, les 

méthodes efficaces et nécessaires permettant de déterminer d’éventuels 

besoins de formation sont inexistantes c’est-à-dire  une absence d’entretien 

annuel et de bilan de compétence. 

Qu’est-ce qui explique la défaillance de l’Analyse des besoins de 

formation des agents de la SODECI ? Dans notre travail, il s’agit de décrire 

les barrières liées à la défaillance de l’analyse des besoins de formation à la 

SODECI. 

 

1. Méthodes 

Dans l’étude, nous avons choisi les agents de la SODECI, toute 

catégorie confondue. Ce choix s’est fait selon le critère d’inclusion. Nous 

avons admis tous les agents de la SODECI quelques soient leurs catégories 

professionnelles, leur ancienneté pour cette étude car la formation est une 

                                                 
1Bezsonoff (200) l’analyse des beoins de formation dans les organisations p.18. 
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affaire de tous. C’est la raison pour laquelle elle fait partie de la politique 

managériale de la SODECI. La technique de l’échantillonnage choisie pour 

notre étude est la technique probabiliste notamment l’échantillon aléatoire 

stratifié. Il consiste en effet à diviser la population mère en sous-groupes 

homogènes puis à tirer de façon aléatoire un échantillon dans chaque strate.  

Tableau 1 : La classification des enquêtés 

Population 

interrogée 

Effectifs 

d’échantillon 

Fréquences % Effectif 

mère 

Agents SODECI 

venus en formation 

50 50 1266 

Agents CME 50 50 100 

TOTAL 100 100 1366 

Source : Enquête 2015 

 

1.1. La méthode dialectique 

La méthode dialectique est la méthode controverse positive et 

constructive en ce sens qu’elle formule une thèse et examine son antithèse. 

Le choix de cette méthode s’explique par le fait que le CME étant certifié 

dans la démarche qualité n’est pas capable de mettre en place des outils et 

méthodes d’analyse des besoins de formation.  Or, dans ses objectifs de 

qualité, la SODECI s’est donné comme objectif premier l’évaluation de ses 

agents à travers l’entretien annuel. Mais le constat nous révèle que 

l’évaluation n’est pas faite. Il y a donc une non-conformité à la procédure 

qualité et pourtant, c’est un outil important dans l’analyse des besoins de 

formation. 

1.2. La méthode systémique 

La méthode systématique est une méthode qui consiste à considérer 

les faits observés comme un système c’est-à-dire un ensemble d’éléments 

inter-reliés dont l’absence ou la perturbation d’un seul pourrait affecter 

l’ensemble des autres éléments. Ainsi nous avons considéré la formation 

comme un système qui part de l’identification et l’analyse des besoins de 

formation à l’évaluation post-formation en passant par la conception et 

l’exécution. Il faut souligner que l’analyse des besoins de formation suit un 

processus. Mais à la SODECI, ce processus n’est pas suivi. Cette situation 

va conduire à des répercutions sur le plan de formation et l’évaluation post-
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formation. Les objectifs de la formation ne peuvent être pleinement atteints 

du fait qu’il y a absence de certains éléments dans l’analyse des besoins de 

formation. 

1.3. La théorie de la décision 

« La théorie de la décision postule que toute décision résulte du 

choix de classement des conséquences anticipées des diverses actions 

possibles. Elle postule que les acteurs tiennent compte de l’environnement 

certain, plus ou moins risqué ou totalement incertain… »2. Il faut noter que 

cette théorie nous apprend qu’avant toute prise de décision un éventail des 

retombées de cette décision nécessite d’être mise en relief. Dans le cadre de 

notre étude, il s’agit de ressortir les demandes de formation formulées par 

des agents qui n’ont pas permis à ces derniers de les mettre en pratique dans 

leurs services. 

2. Les motifs de la défaillance   de l’ABF 

Dans cette section, il est question de définir les motifs de la 

défaillance dans l’analyse des besoins de formation. Par ailleurs, avant 

d’évoquer les motifs, nous feront cas de  la formation et l’analyse des 

besoins de formation. 

2.1. L’analyse des besoins de formation 

Avant d’entreprendre la formation des employés, il est impérieux 

d’effectuer une analyse des besoins de formation (Barbier, 1977 ; Saint-

Sauveur, 1984). Cette analyse permet de savoir si la formation est le 

meilleur moyen pour améliorer la performance organisationnelle. Si un 

employé n’atteint pas le niveau de performance désiré, il peut y avoir 

plusieurs raisons : un manque d’outil, des objectifs imprécis ou manque de 

motivation. De ce fait, l’ABF est le prélude à la conception du plan de 

formation. Elle permet d’élaborer les objectifs de formation et permet aux 

responsables de recueillir les objectifs à atteindre par la formation auprès 

des employés. L’analyse des besoins de formation suit des méthodes à 

savoir l’entretien annuel d’évaluation, le focus groupe, le bilan de 

compétence, le brainstorming, les incidents critiques, l’analyse des tâches, 

l’emboîtement des objectifs opérationnel et l’entretien d’appréciations. De 

                                                 
2 N’DA, P. Op cit. 
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plus, l’élaboration des besoins de formation associe différents acteurs dans 

l’analyse à savoir les responsables hiérarchiques et les correspondants 

formation (Téboul, 2003). 

2.1.1. Les responsables hiérarchiques 

Les responsables hiérarchiques dans l’ABF ont pour rôle de faire un 

entretien annuel d’évaluation. En effet les agents doivent être évalués à la 

fin de l’année et entretenus par le responsable afin de détecter les problèmes 

liés à leurs rendements. 

2.1.2. Les correspondants formation 

Les correspondants formation sont chargés d’analyser les ressources 

humaines existantes en termes de compétences et identifier les progrès à 

réaliser. Ils doivent animer des réunions de concertation, de présentation et 

de recueil des besoins. Ils doivent aussi participer à l’évaluation du niveau 

des compétences atteint suite à la formation. Enfin suivre le déroulement du 

plan et évaluer le niveau de l’atteinte des objectifs. 

 

3. L’analyse des besoins de formation a la SODECI 

A la SODECI l’on dispose d’outils et méthodes d’analyse des 

besoins de formation. Mais force est de constater que ces outils et méthodes 

ne sont pas utilisés. L’on a pu constater que les méthodes utilisées sont  le 

focus groupe, l’entretien d’évaluation annuel et l’entretien d’appréciation.  
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Tableau 2 : les méthodes d’analyses 

                            

                Agents 

 

Méthodes 

Agents CME Agent SODECI 

en formation 

Totale 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Entretien 

d’évaluation 

annuel 

    14 28% 14 
28

% 

Focus groupe 12 24%     12 
24

% 

Entretien 

d’appréciation 
    7 14% 7 

14

% 

Pas de méthodes 38 76% 28 56% 66 
56

% 

Autres méthodes     1 2% 1 1% 

Total 50 100% 50 100% 100 
100

% 

Source : Enquête 2015 

Suite à ce tableau, l’on constate que 66 agents affirment qu’ils 

n’existent pas de méthodes d’analyses des besoins de formation. Par contre 

14 agents affirment qu’il existe une méthode à savoir l’entretien 

d’évaluation annuel. Les méthodes pouvant aider  les responsables à 

détecter les besoins de formations sont quasiment absentes bien que 

quelques-unes d’entre elles sont présentes. Celle qui est la plus utilisée est 

l’entretien d’évaluation annuel. Mais depuis 2007, cette pratique est de 

moins en moins utilisée. A la SODECI, l’on se contente de faire remplir des 

plans individuels de formation aux agents. Les plans individuels de 

formation servent aux agents d’identifier eux même leur besoin de 

formation. Le libre cours donné aux agents conduit à des choix de formation 

fantaisiste. C’est l’exemple d’un agent qui a demandé une formation en 

conduite véhicule. Ce dernier occupe un poste d’ingénieur en informatique 

dont la formation n’a pas raison d’être. Par contre on a un agent chargé 

d’équipe de travaux qui a demandé une formation en étude et travaux. Cette 

formation va lui servir dans son domaine d’activité. Enfin  12 agents 

affirment qu’il existe au sein de leur structure le focus groupe, celui-ci est 

un moyen efficace pour recueillir des données et des opinions pertinentes 

pour Conduire l’analyse de besoins et de compétences. Le CME dans sa 

nouvelle vision essaie de faire l’analyse des besoins de formation mais on 

450 



Koré Claude BALLY / Analyse des besoins de formation du personnel de la Société de 

Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 

2015 

 

assiste toujours à une défaillance ; du fait que certains agents continus de 

suivre des formations qui ne leur serviront pas dans l’exercice de leur 

formation. L’analyse des besoins de formation est une démarche rigoureuse 

avec des méthodes et outils adéquats. Mais, force est de constater qu’elle 

n’est pas utilisée de façon rigoureuse à la SODECI avec des méthodes et 

outils adéquats. Il n’est pas question de se contenter de remplir les PIF. 

4. Implication des correspondants formation dans l’ABF 

Les correspondants formation sont des agents SODECI chargé de 

détecter les besoins de formation de leur collaborateur. Ces derniers en 

dehors d’être des correspondants formation occupent aussi une fonction de 

base. Cette double fonction, a conduit à la non implication des 

correspondants formation dans l’ABF. Les résultats de notre enquête le 

démontrent si bien. 

 Tableau 3 : Répartition des avis des agents sur l’implication des correspondants 

formation 

 

 

 

Source : Enquête 2015 

Ce tableau montre que 82% des agents pensent que les 

correspondants formation ne sont pas impliqués dans le processus de l’ABF. 

Mais 18% des agents affirment que les correspondants formation sont 

impliqués dans la formation. Ce constat démontre que les correspondants 

formation sont quasiment absents dans l’analyse des besoins de formation. 

               AC 

 

 

Implication 

Agents CME Agent SODECI 

en formation 

Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Oui 8 16% 10 20% 18 18% 

Non 42 84% 40 80% 82 82% 

Total 50 100% 50 100% 100 100% 
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4.1. Les raisons de la non implication des correspondants formation 

Tableau 4 : Les raisons de la non implication des correspondants formation 

 

               Agents 

 

 

Raisons 

Agents CME Agent 

SODECI en 

formation 

Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Manque de temps 23 46% 35 70% 58 
58

% 

Manque de 

compétence 
9 18% 4 8% 13 

13

% 

Manque de volonté 15 30% 10 20% 25 
25

% 

Autres  3 6% 1 2% 4 4% 

Total  50 100% 50 100% 100 
100

% 

Source : Enquête 2015 

 

Ce tableau met en évidence les raisons de la non implication des 

correspondants formation. En effet, l’enquête a montré que sur l’ensemble 

des 100 agents enquêtés, la grande partie soit 58% des enquêtés ont trouvé 

que les correspondants formation ont un manque de temps pour l’exécution 

de leur tâche. 

4.1.1. Le manque de temps 

Les correspondants formation sont des agents de la SODECI. A 

chaque structure de la SODECI, il existe un correspondant formation qui est 

en relation avec le CME pour l’ABF. Mais ces correspondants formation 

n’ont pas le temps nécessaire pour accomplir leur tâche. Cela s’explique par 

le fait qu’ils occupent deux fonctions à savoir leur formation initiale et la 

correspondance formation. La correspondance formation n’est pas 

considérée comme une fonction à part entière mais plutôt comme un additif. 

Et pourtant, la fonction de correspondant formation est loin d’être une 

formation additive. En effet la correspondance formation est une fonction à 

part entière. L’on doit être formé à cette fonction pour pouvoir l’exercer. 
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  4.1.2. Le manque de compétence 

L’enquête a relevé 8% des enquêtés ont évoqué le manque de 

compétence. Cela s’explique par le fait que la correspondance formation est 

une fonction de spécialiste. Il faut avoir suivi une formation spécialisée. 

Mais le constat est triste à la SODECI, par le fait que les agents 

correspondants formation n’ont pas de qualification en la matière. Ils sont 

choisis par le responsable hiérarchique sur la base d’amitié et de 

complaisance. 

4.1.3. Le manque de volonté 

Le manque de volonté a été évoqué par 25% des enquêtés. En effet 

la correspondance formation n’étant pas considéré comme une fonction à 

part entière donc pas rémunéré, on assiste à un manque de volonté de la part 

des agents correspondants formation. Ils accordent peu d’importance à cette 

fonction. 

4.1.4. Les autres raisons de la non implication des correspondants 

formation 

A côté du manque de temps, de compétence et de volonté, 3% des 

enquêtés ont évoqué le manque de collaboration avec leur collaborateur. Les 

correspondants formation ne collaborent pas efficacement avec les agents. 

En effet, les agents n’ont pas de concertation véritable avec les 

correspondants formation dans l’élaboration de leurs besoins. 

5. Implication des responsables hiérarchiques dans l’analyse des besoins 

de formation 

Les responsables hiérarchiques dans l’analyse des besoins de 

formation jouent un rôle important. Mais à la SODECI, ces derniers sont 

moins investis dans l’ABF. 
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Tableau 5 : Répartition des avis des agents sur l’implication des 

responsables hiérarchiques. 

 

               AC 

 

 

Implication 

Agents CME 
Agent SODECI 

en formation 
Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Oui 12 24% 8 16% 20 20% 

Non 38 76% 42 84% 80 80% 

Total 50 100% 50 
100

% 
100 100% 

Source : Enquête 2015 

Le tableau ci-dessus met en évidence la non implication des 

responsables hiérarchiques dans l’ABF. En effet, la grande partie soit 80% 

de nos enquêtés ont affirmé que les responsables hiérarchiques ne sont pas 

impliqués dans la phase de l’ABF. Par contre, 20% des enquêtés pensent 

qu’ils sont réellement impliqués. 

5.1 Les motifs de la non implication des responsables hiérarchiques 

dans l’analyse des besoins de formation 

Tableau 6 : Les raisons de la non implication des responsables hiérarchiques dans 

l’ABF 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête 2015 

               Agents 

 

 

Raisons 

Agents CME Agent SODECI 

en formation 

Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Manque de 

temps 
8 16% 22 44% 30 30% 

Manque de 

volonté 
42 84% 27 54% 69 69% 

Incompétent 
  

1 2% 1 1% 

Autres  
      

Total  50 100% 50 100% 100 100% 
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L’on constate que les motifs évoqués pour les correspondants 

formation ont été les mêmes  pour les responsables hiérarchiques. Le 

manque de volonté est la raison principale de la non implication des 

responsables hiérarchiques  soit un pourcentage de 69%. 

5.1.1.  Le manque de volonté 

Le manque de volonté a été évoqué par 69% des enquêtés. En effet, 

les responsables hiérarchiques ne se donnent pas “corps et âme’’ dans la 

réalisation de l’ABF. L’ABF n’est pas prisée comme les autres 

responsabilités de ces derniers. 

5.1.2. Le manque de temps 

Les responsables hiérarchiques manquent de temps pour la 

réalisation de l’ABF ; soit 30% de nos enquêtés l’ont évoqué. Ils sont 

occupés par d’autres fonctions. Les visites sont irrégulières et même quasi 

absentes au centre pour la réalisation du plan de formation. 

5.1.3.  L’incompétence 

L’incompétence des responsables hiérarchiques dans la réalisation de 

l’ABF a été évoquée par 1% de nos enquêtés. Cette incompétence 

s’explique par le fait que les responsables envoient leurs collaborateurs en 

formation sans une analyse de leur besoin. 

6. L’impact de la défaillance de l’analyse des besoins de formation 

Dans ce chapitre, il est question de montrer l’impact de la défaillance 

de l’ABF sur le plan de la formation et sur l’évaluation post formation. 

6.1. L’impact de la défaillance de l’analyse des besoins de formation sur 

le plan de formation 

6.1.1. Impact de la défaillance de l’ABF sur le plan de formation 

Pour la réussite d’un plan de formation, il faut une bonne analyse des 

besoins de formation. L’analyse des besoins de formation est mal organisée. 

De ce fait, l’on assiste à des formations hors plan que la planification a déjà 

établi. En effet, pour l’année 2009, selon la planification  de janvier à 

octobre, l’on a pu enregistrer 737 formations réalisées hors plan soit 71,58% 
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et pourtant, l’objectif fixé pour cette année-là était de 30%. L’on constate 

donc qu’il y a un grand écart. Les taux de formations réalisées au plan et 

celles réalisées hors plan ont une différence très faible. En effet on a au plan 

78,58% et au hors plan 71,58%. Ainsi une analyse des besoins de formation 

bien élaborée éviterait un écart entre le plan de formation prévisionnel et sa 

mise en œuvre. 

6.1.2. L’impact de la défaillance de l’ABF sur l’évaluation post-

formation 

6.1.2.1. L’évaluation post-formation 

Une fois la formation finie, le responsable hiérarchique doit effectuer 

le suivi et l’évaluation du collaborateur formé 3 à 6 mois après la fin de la 

formation dans sa direction d’exploitation (Soyer, 2003 ; Peretti, 2004). Par 

la suite, le Chef de Service Formation (CSF) doit collecter les résultats 

d’évaluation post-formation, les analyser et rédiger le rapport final. Enfin de 

compte, le Directeur de la Formation approuve et diffuse le rapport final qui 

est classé. C’est la phase où l’on identifie les écarts, les problèmes constatés 

lors de l’ABF. Il s’agit de vérifier si les objectifs de formation fixés sont 

atteints. 

 

6.1.2.2. Impact de la défaillance de l’ABF sur l’évolution post-formation 

Après ABF et la formation des agents, l’on constate que l’évaluation 

n’est pas faite dans toutes les structures. L’on assiste à un taux d’évaluation 

post-formation de 30% en 2009 pour un objectif fixé à 80%. Si l’analyse des 

besoins de formation étant donc mal élaborée et les écarts ou les objectifs 

n’étant pas bien élucidés, l’on assiste à une absence d’évaluation. En effet, 

l’agent qui a fait une formation qui n’a aucun lien avec les tâches de sa fiche 

de poste ne peut être évalué. L’évaluation post-formation étant aussi un outil 

de l’analyse des besoins de formation, donc la mauvaise élaboration de 

l’ABF aura une incidence sur l’évaluation. Les agents ne pourront pas être 

évalués après la formation. 

Conclusion  

En somme, il ressort de cette recherche, deux cadres d’étude très 

essentiels dans la recherche en sciences sociales. Un cadre méthodologique 
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axé sur les méthodes et théories et un autre présentant les résultats de cette 

étude. 

Ce cadre méthodologique a joué un rôle très indispensable dans 

l’explication et la compréhension du phénomène étudié. De façon théorique 

le travail effectué avait pour objectif général de décrire les barrières liées à 

la défaillance de l’ABF à la SODECI. 

Les enquêtes que nous avons menées au CME-SODECI ont présenté 

des résultats qui confirment nos hypothèses. Nous pouvons retenir que 

l’ABF est défaillante à la SODECI. L’on assiste à une absence de méthodes 

d’analyse et même un désengagement des responsables hiérarchiques et des 

correspondants formation dans le processus de formation. Cela va engendrer 

des conséquences tant au niveau de la formation qu’au niveau de 

l’évaluation post-formation. 
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CONTRAINTES ET INCERTITUDES DE L’ADOPTION DES 

SEMENCES CERTIFIÉES DE RIZ À DANGBO AU BENIN, 

Abdoulaye BENON MONRA (Université d’Abomey Calavi – Bénin) 

Résumé 

La recherche sur la problématique de l’adoption des semences certifiées de 

riz dans la commune de Dangbo au Bénin, vise à comprendre comment est-

ce que les semences certifiées de riz, supposées améliorer les conditions de 

vie du paysan font l’objet de réticence. Pour apprécier les effets pervers de 

l’adoption des semences certifiées, une recherche à la fois qualitative et 

quantitative a été initiée à l’aide d’une grille de lecture, d’un questionnaire, 

d’un guide d’entretien et d’une grille d’observation. Cette recherche 

s’inscrit dans le modèle de la sociologie compréhensive afin de comprendre 

les rationalités des ruraux face aux innovations. Au total 100 informateurs 

ont été interviewés. Le choix de ces informateurs dépend du niveau 

d’adoption des semences certifiées et du niveau de connaissance de ces 

semences. Soit 70 adoptants, 20 non adoptants, 5 ouvriers agricoles et 5 

agents techniques d’encadrement agricole répartis dans 6 arrondissements 

sur les 7 que compte la commune. Les résultats obtenus ont permis de savoir 

que  la réticence aux semences certifiées de riz s’explique par le coût de 

production élevé  chez les paysans de Dangbo d’une part, et d’autre part la 

méfiance face aux semences certifiées de riz est due à la complexité du 

mode cultural. Les  riziculteurs n’arrivent pas à faire face aux contraintes 

financières d’adoption des semences notamment l’achat de l’engrais, de filet 

et l’utilisation de la main d’œuvre. Par ailleurs, le travail dans le bas-fond 

sans les machines s’avère pénible et limite la superficie à emblaver. Enfin, 

toutes les activités sont exécutées de façon manuelle avec un matériel 

rudimentaire ce qui nécessite beaucoup d’efforts physiques.  

Mots clés : Semences certifiées,  riz, Adoption, Paysan, Dangbo. 

 

CONSTRAINTS AND UNCERTAINTIES FOR THE ADOPTION 

CERTIFIED SEEDS OF DANGBO RICE IN BENIN 

 

Abstract 

Research on the issue of the adoption of certified seeds of rice in the 

municipality of Dangbo in Benin aim to understand the behavior of the 

reluctance of farmers deal with innovations. In order to apprehend this 

counterproductive effect, a search of both qualitative and quantitative was 
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initiated with a reading grid, a questionnaire, an interview guide and an 

observation grid. This research is part of the model of comprehensive 

sociology of rural rationales dealing with innovations. In total 100 

informants were interviewed in 6 districts. The survey results made it 

possible to know that the reluctance to certified rice seeds is due to the cost 

of production for farmers of Dangbo one hand, and secondly, the 

complexity of the cultural mode. Rice farmers are unable to meet the 

financial implications of adopting these seeds including the purchase of 

agricultural inputs and nets. Moreover, working in the shallows without 

machines seems painful and limits the area to be sown. Finally, all activities 

are carried out manually with basic equipment which requires a lot of 

physical effort.   

Keywords: Certified seeds, rice, Adoption, farmer, Dangbo. 

 

 

Introduction 

La production agricole a plus que triplé durant ces 50 dernières 

années grâce à la mise en place d’innovations technologiques comme 

l’amélioration variétale ou la production d’engrais de synthèse et de 

traitements phytosanitaires (FAO, 2013). Aujourd’hui les effets néfastes de 

l’agriculture intensive sur l’environnement amènent les agronomes à 

concevoir des innovations de type systémique qui permettent de concilier la 

protection des ressources naturelles et les enjeux de productivité  face à 

l’augmentation de la démographie mondiale. Il s’agit d’innovations 

combinant des outils agronomiques classiques comme l’allongement des 

rotations avec des techniques de production novatrices telles  que 

l’agriculture de précision. Dans le secteur  des grandes cultures, la 

conception de systèmes de culture innovants, défini par une conduite, une 

succession des cultures adaptées, permettent d’optimiser la production en 

limitant l’usage d’intrants chimiques. (Roussy, Ridier, Chaib, 2014). 

Au Bénin, dans la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la 

Pauvreté (SCRP, 2009-2011), le secteur agricole est placé comme levier de 

lutte contre la pauvreté. Le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 

(PSRSA, 2009-2015) a retenu le développement de treize filières porteuses 

dont celle de riz compte tenu de son importance socio-économique et 

alimentaire. 

La consommation du riz est passée de la consommation urbaine à 

une consommation généralisée. Comparativement aux autres céréales, il« a 
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conquis sa place au sein des ménages et dans la restauration collective, en 

raison de la facilité et de la rapidité de sa préparation et de sa cuisson » 

(Adégbola & Singbo 2003 :1). Du coup, le Bénin pour satisfaire ses besoins 

en cette céréale, dépend essentiellement de l’extérieur pour le ravitaillement 

des populations. Pour la FAO (2004),  la lutte contre la pauvreté avec ses 

conséquences sur le continent passe nécessairement par la sécurisation de la 

production agricole, l’accroissement de la productivité et la compétitivité du 

secteur afin de générer des revenus stables et comparables à ceux de 

l’industrie et du commerce. Ainsi, pour faire face efficacement à cette 

dépendance en riz et assurer la sécurité alimentaire de la population sans 

cesse croissante, « des techniques agricoles d’intensification ont été 

proposés » (Floquet & Mongbo 1998:2). Dès lors, le Bénin s'est lancé dans 

la promotion de la riziculture à travers l’introduction et la diffusion des 

variétés améliorées de riz en milieu rural par l'Institut National des 

Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) en collaboration avec le Centre de 

Riz pour l'Afrique (ADRAO). 

La grande préoccupation était d’accélérer l’adoption de ces 

technologies et la démarche consistait à rendre la vulgarisation efficiente. 

Mais, le secteur agricole reste toujours dans l’ensemble peu productif. « Les 

technologies mises au point sont en général peu adaptées aux réalités et 

contexte des paysans clients, pour devenir beaucoup plus un catalyseur » 

(Agbaka, Bio Bagou et al, 2007). Floquet et Mongbo (1998) ont fait 

remarquer que « les diverses techniques d’intensification proposées les vingt 

dernières années par les services de  développement ont connu un taux 

d’adoption très faible ». Cette faillite dans les tentatives d’induction de 

changements technologiques « provient pour une bonne part de 

l’irrationalité de ces technologies elles-mêmes due à leur nature et aux 

processus de leur production » (Hutton  et Cohen , 1975)  cité par Mongbo 

et Floquet (1998). Les paysans à Dangbo ont réservé aux semences 

certifiées de riz un accueil variable ; il va de l’adoption généralisée à 

l’abandon en passant par l’application sélective. 

De ce point de vue, les problèmes de l’agriculture béninoise ne se 

limitent pas seulement aux problèmes techniques et économiques comme le 

dénoncent les discours agronomiques. Ces problèmes sont liés au social, au 

politique, à l’environnement et au culturel selon  Gurvitch(1951). Dans ce 

contexte, si le paysan n’adopte pas une méthode nouvelle, il ne faut pas le 

blâmer de cette résistance au changement. C’est d’ailleurs pourquoi Olivier 

de Sardan (1995) signale que « toute "résistance" à une innovation a ses 

raisons et sa cohérence qu’elle soit d’ordre "stratégique″ ou 

"représentationnel″. Il ne s’agit pas de mythifier les comportements 
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populaires ni de prétendre que ces "résistances″ sont toujours inévitables ou 

ont toujours des effets positifs, loin de là. Mais elles sont " normales″ c’est-

à-dire qu’elles peuvent s’expliquer, se comprendre ». Au regard de toutes 

ces considérations, il paraît opportun qu’une réflexion soit menée sur le les 

contraintes et les incertitudes de l’adoption des semences certifiées de riz 

par les paysans de Dangbo. 

Sur la base de la stratégie de promotion  de la culture du riz 

« l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), en 

collaboration avec le Centre du Riz pour l’Afrique (ADRAO) devenu 

‘’AfricaRice’’, a introduit un certain nombre de paquets technologiques 

pour l’intensification durable de la riziculture au Bénin » (INRAB, 2000). 

Ces innovations concernent l’introduction des variétés améliorées, 

l’aménagement et le désherbage à l’herbicide. Plusieurs variétés ont été 

testées en milieu sur le terrain agricole. La toute dernière gamme de variétés 

de riz mise au point est dénommée le NERICA, entendre « New Rice for 

Africa ». Considéré par ses promoteurs comme une « percée scientifique », 

le NERICA "riz miracle″ est essentiellement vanté pour ses rendements plus 

élevés, soit une augmentation de 25% à 100% sans engrais et 200% avec 

engrais, sa précocité (30 à 50 jours), sa résistance aux stress locaux, et sa 

haute teneur en protéines (Deverin, 2005). 

En effet, malgré la mise en œuvre d’une politique d’aménagement 

rizicole depuis  les années 70, « la production de riz au Bénin n’a jamais 

dépassé la barre des 20.000 tonnes par an » (ONASA, 1999).Jusqu’en1995, 

la production nationale du riz ne représente que 0,85% de la production 

totale de riz en Afrique de l’Ouest selon ONASA (2006). Ces statistiques 

montrent que le Bénin occupe toujours une position marginale. Or, en 

termes de potentialités rizicoles, « le Bénin dispose de plus de 205 000 ha de 

bas-fond répartis sur toute l’étendue du territoire national auxquels  il 

faudrait ajouter les plaines inondables évaluées à plus de 120000 ha » (CCR 

Bénin, 2009). Cette situation de riz est plus alarmante dans la commune de 

Dangbo où la production est passée selon CeRPA Ouémé (2012) de « 89 

tonnes en 2008 à 65 tonnes en 2009 puis à 115 tonnes en 2011». Pour cette 

céréale, « toutes les communes de l’Ouémé sont déficitaires sans exception 

» (ONASA 2010 :135). 

Avec l’introduction des semences certifiées, on s’attendait à ce que 

tous les paysans les adoptent, mais les expériences ont été mitigées. Ils 

signalent un certain nombre de problèmes. Cette situation pourrait amener à 

poser la question de fond : celle de savoir pourquoi la promotion des 

semences certifiées de riz a tant de mal à être adoptée  malgré de lourds 

investissements et l’engouement des paysans ? 
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Suite à ces constats ahurissants, faudrait-il toujours accuser à tort et à 

travers les paysans de résistants au changement ? Seraient-ils en mesure de 

refuser quelque chose qui est supposée améliorer leur condition de vie ? 

Ainsi, semble t-il nécessaire d’observer et de comprendre à la suite de  

Olivier de Sardan (1995)  que les facteurs qui freinent cette initiative à priori 

intéressante doivent se trouver à l’intérieur. Dans ce cadre, il convient de 

rechercher les facteurs socioéconomiques qui expliquent la réticence à 

l’adoption des semences certifiées de riz dans la commune de Dangbo. 

Cette problématique est élucidée par la sociologie compréhensive de 

Max Weber (1920) partant des  objectifs précis. De façon générale, il s’agit 

de comprendre les contraintes socioéconomiques de l’adoption des 

semences certifiées de riz dans la commune de Dangbo. De manière 

spécifique, il s’agit d’abord de montrer que le coût de production constitue 

un facteur limitant l’adoption des semences certifiées de riz chez les paysans 

de Danbgo ; en suite, expliquer la réticence aux semences certifiées de riz 

par la complexité du mode cultural et les risques d’incertitudes chez les 

riziculteurs. 

1. Approches méthodologiques  

Deux étapes essentielles à savoir la recherche exploratoire et 

l’enquête proprement dite, ont conduit aux résultats obtenus. La phase 

exploratoire a consisté, à asseoir la base théorique de l’adoption des 

semences certifiées de riz et à collecter les informations orales auprès des 

personnes ressources identifiées par leurs spécificités dans la connaissance 

des questions d’adoption des innovations en général, et en particulier, celles 

relatives aux semences certifiées de riz afin de faciliter la collecte des 

données. Les données secondaires sont collectées concomitamment avec 

celles primaires pendant la période  allant de la recherche exploratoire à 

l’enquête proprement dite. La bibliothèque nationale, les centres de 

documentations d’ONASA, CARDER, le centre des Hautes Etudes de 

Porto-Novo et l’internet ont contribué dans la collecte des informations 

écrites pour circonscrire le sujet de recherche. Quant à l’enquête proprement 

dite, elle a été à la fois quantitative et qualitative. Les données quantitatives 

sont constituées des statistiques  diverses collectées sur le terrain et celles 

qualitatives sont composées des opinions, des rationalités développées par 

les riziculteurs face  aux semences certifiées et les raisons de la réticence 

vis-à-vis de semences. Pour y parvenir, un guide d’entretien, un 

questionnaire, la grille d’observation et la grille de lecture sont utilisés pour 

la collecte de ces données. La technique d’échantillonnage choisie est 
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l’échantillon par choix « raisonné » pour la fiabilité et la précision des 

données. 

Selon le degré d’implication dans la production des semences 

certifiées de riz, la recherche a pris en compte au total 100 enquêtés répartis 

comme suit : 70 adoptants, 20 non adoptants, 5 ouvriers agricoles et 5agents 

techniques de développement rural répartis dans 6 arrondissements. 

L’enquête a pris en compte 70 adoptants parce qu’ils sont  la cible 

principale.  

Tableau I: Répartition des enquêtés par sexe et par arrondissement. 

Source : Enquête juin-septembre 2014. 

 Partant de cette approche méthodologique, des résultats significatifs 

sont  obtenus. 

 

Arrondissements             Enquêtés 

Hommes                  Femmes 

 

Effectifs 

enquêtés 

Dangbo 

 

Zounguè 

 

Houedomey 

 

Dèkin-afio 

 

Késsounou 

 

Hozin 

 

Total 

13                                               

02 

 

15 

23                                               

02 

 

25 

20                                               

00 

 

20 

04                                               

00 

 

04 
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2. Résultats de la recherche  

2.1. Production nationale de riz 

Les superficies rizicoles et les productions au Bénin de 2005 à 2013 

sont consignées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau II: Evolution des superficies et de la production de riz au Bénin. 

 

Source : MAEP 2009, ONASA 2009, 2013 

En dépit des performances observées, les besoins en consommation 

ne sont couverts qu’à hauteur de 47% (MAEP 2010).  

La figure 1 ci-dessous montre l’évolution des superficies emblavées et la 

production  de riz au Bénin depuis 2005 jusqu’à 2013 

Figure 1 : Evolution des superficies et production de riz au Bénin 

 

Source : ONASA 2009, 2013. 

Cette figure montre que la production a connu une chute passant 

respectivement de 167.792 t et 55.572 ha en 2011 à 157.545 t et 55.620 ha 

en 2012.  

3.2. Production communale de riz 

La superficie cultivable de la commune est estimée à environ 30.000 ha dont 

seulement 6.000 ha sont cultivés.  
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l’évolution de la production de riz dans la commune de Dangbo se présente 

comme suit. 

 

Figure 2 : Evolution des superficies emblavées et  productions du riz à 

Dangbo de 2008 à 2013. 

 

 
 

Sources : CeRPA 2013, ONASA 2013 

Cette figure montre que la production de riz à Dangbo évolue en 

dents de scie.  

3. Perceptions sociales des semences certifiées 

Pour les riziculteurs, la  semence certifiée signifie que la variété est 

travaillée pour donner un bon rendement. Les autorités agricoles pensent 

que la semence certifiée désigne la variété améliorée par l’INRAB pour  un 

rendement meilleur. Encore appelé« lεsinõku » littéralement « cultiver-

récolter mère-graine», c’est-à-dire la graine mère de riz, pour les paysans, le 

riz donné par ces semences certifiées est bon à manger. Cette diversité de 

compréhensions, fait le lit à des discours locaux. 

Les producteurs disent que : « les semences cultivées ont un bon goût 

et ce qui a un bon goût est apprécié par la population ». Les non adoptants 

pensent qu’elles sont trop exigeantes et qu’il faut disposer d’assez de temps 

pour s’y engager. Par contre, un président de groupement de producteurs  

affirme que : « les discours ici sont liés aux problèmes de certification et 

d’écoulement après récolte ». Un autre estime que : « par rapport aux 

discours, les semences certifiées ont un taux de germination faible, de plus 

les charançons attaquent vite le riz décortiqué ».  
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4. Production des semences certifiées de riz   

Il existe trois (3) variétés : IR841, NERICA20 et NERICA6. Les 

plus cultivées sont le NERICA20 et IR841. Les paysans produisent ce que 

les structures mettent à leur disposition. Par contre, leur intérêt porte en 

priorité sur le goût et le rendement. L’objectif principal de production de riz 

est la vente même si elle assure l’autoconsommation. Mais pour produire et 

vendre en quantité, il faut disposer de moyens de production dont les 

moyens financiers. Malheureusement, d’après les paysans, aucun système 

de crédit agricole n’est à leur portée. Ils produisent selon leurs propres 

moyens financiers. Ils ne sont jamais priorisés quand il s’agit de crédit 

agricole. Ainsi les engrais et les semences sont achetés au comptant au 

SCDA ou à ESOP (possibilité d’achat sur contrat).Le SCDA (structure 

publique) joue le rôle de structure d’encadrement, les intrants sont 

subventionnés par l’Etat. L’ESOP (structure privée) joue quelque peu le rôle 

de structure d’encadrement. Elle fournit les semences aux paysans. En 

retour, ceux-ci doivent en priorité lui vendre leur production de riz. 82,85% 

des riziculteurs utilisent l’engrais car pour eux, la vallée n’est pas assez 

fertile. Tous les riziculteurs ayant le niveau secondaire utilisent l’engrais. Le 

coût de l’engrais varie selon les structures. Au SCDA, le sac de 50 kg de 

NPK ou Urée est à 10.100 FCFA et les semences sont vendues à 90 

FCFA/kg alors qu’à ESOP l’engrais est à 10.500 F et 350 F/kg pour les 

semences.  

Tableau III: Usage d’engrais selon le niveau d’étude 

Source : Enquête juin-septembre 2014.   

Les paysans ont été classés selon le niveau d’étude pour apprécier 

l’influence du niveau d’étude sur l’usage des engrais dans les systèmes de 

production. Il ressort sur le terrai que les tous les producteurs ayant le 

niveau secondaire utilisent les engrais. Par ailleurs, 9,09%  des producteurs 

 Oui   Non  Total  

Niveau 

secondaire 

8 (100%) 0 8  

Niveau primaire 20 (90,90%) 2 (9,09%) 22 

Aucun niveau  28 (70%) 12 (30%) 40 

Total  58 (82,58%) 12 (17,14%) 70 (100%) 
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ayant le niveau primaire et 30% de ceux n’ayant aucun niveau n’utilisent 

pas d’engrais. Cette lecture du tableau permet de mieux comprendre les 

raisons pour lesquelles certains riziculteurs déclarent que les semences 

certifiées ont un faible rendement, d’où la réticence observée en général. 

Partant d’une approche holistique où ces deux catégories de paysans sont 

majoritaires, l’on peut conclure que la réticence peut être expliquée par le 

niveau d’étude des paysans de Dangbo. 

4.1. Main-d’œuvre 

Elle constitue une force de production selon K. Marx et détermine la 

production. On en distingue trois types: la main-d’œuvre familiale,  la main-

d’œuvre payante etla main-d’œuvre basée sur les groupes d’entraide. 

Tableau IV : Utilisation de la main-d’œuvre en fonction du niveau d’étude  

 Main-d’œuvre 

familiale 

Main-d’œuvre 

payante 

Groupes 

d’entraide  

Total 

Niveau 

secondaire 

6 8 0 14 

Niveau 

primaire 

14 22 4 40 

Aucun niveau 10 40 10 68 

Total 38 70 14 122 

Fréquence  54,29% 100% 20%  

Source : Enquête juin-septembre 2014.  

Tous les riziculteurs font appel à la main d’œuvre payante selon le 

besoin. Le coût de cette main-d’œuvre varie et cette variabilité est 

principalement fonction des âges. Le prix se situe entre 2200 F et 2400 

FCFA pour une journée de travail pour toutes les activités chez les adultes. 

Tous les ouvriers rencontrés estiment que : « le prix journalier du travail ne 

suffit pas car le travail de riz et dans le bas-fond est difficile ». 
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4.2. Techniques culturales 

Le travail manuel est la seule technique dans la commune car 

l’agriculture n’est pas mécanisée. La totalité des activités sont réalisées de 

façon manuelle, avec des matériels rudimentaires : houe, hache et coupe-

coupe « adjaba ». Ceci explique les plaintes portant sur la pénibilité du 

travail de bas-fond. 

Tableau V : Réponse sur le travail manuel selon le niveau d’étude 

 Oui  Non 

Niveau secondaire 0 8 

Niveau primaire  2 20 

Aucun niveau  3 37 

Total  5  (7,14%) 65  (92,85%) 

Source : Enquête juin-septembre 2014 

92,85% des riziculteurs affirment que « ce mode cultural ne permet 

pas de bien mener les activités ». Les riziculteurs affirment qu’il y a trop de 

contraintes liées aux techniques culturales. Ils disent d’un air sérieux et 

ferme que « le travail de riz dans le bas-fond est très dur ». Tous les 

enquêtés ont le même air à l’issue de nos observations. Certains soutiennent 

que « la culture de riz est très difficile et nécessite beaucoup de moyens 

mais les riziculteurs sont laissés à leur propre compte ». Un riziculteur 

n’ayant aucun niveau affirme : « pour un groupement de 17 riziculteurs, il 

n’y a que 2 motopompes, ce qui ne suffit pas car le besoin se fait sentir au 

même moment ». Un président a révélé que: « les variétés que le CARDER 

met à leur disposition ont le problème du faible rendement car ces semences 

sont déjà fatiguées ». Ces propos ont été renforcés par deux responsables 

qui stipulent que : « la qualité des variétés vendues au CARDER n’est pas 

garantie, la durée de ces semences est normalement de trois mois mais elles 

durent plus de cinq mois, ce qui fait qu’elles perdent leur pouvoir germinatif 

». A Dogla, les riziculteurs déclarent avoir tout perdu la campagne 2012-

2013 car « les semences fournies par le CARDER ont un taux de 

germination très faible ».Il ressort qu’à cause du faible taux de germination, 

les riziculteurs n’obtiennent pas le rendement escompté. Les riziculteurs 

déclarent que « si quelqu’un manque de faire la chasse aviaire une fois, il 

perd tout ». Certains non-adoptants trouvent leur explication dans les 
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risques. Les risques courus dans la production ont pour noms :la chute de 

rendement, la faillite, les problèmes de santé et de marché. 

4.3. Dépenses et bénéfice escompté 

D’après l’enquête, la majorité des riziculteurs affirment utiliser la 

main d’œuvre et l’engrais respectivement  100% et 82,85%. 47,82% sont 

des héritiers. Un paysan héritier qui entreprend sur un casier (soit 625m²) 

pour la première fois la culture des semences certifiées, les dépenses sur les 

activités à effectuer sont consignées dans le tableau suivant. 

Tableau VI : Dépenses d’un riziculteur débutant sur un casier de 625m² à la 

1ère et 2e campagne. 

Activités                           Coût  à la 1èrecampagne (F)              Coût  à la 

2ecampagne (F) 

Achat des semences 180 180 

Fauchage 4600 Pas de fauchage 

Défrichage 4600 4600 

Labour  4600 4600 

Planage  4600 Pas de planage 

Repiquage  2300 2300 

Engrais + fumure 3732 3732 

Désherbage  6900 2300 

Achat de filet 4000 4000 

Récolte  4600 4600 

Mise en botte  2300 2300 

Battage  4600 4600 

Vannage  2300 2300 

Total 49.312 35.512 

Source : Enquête de terrain juin-septembre 2014.  
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Il faut 2kg de semences et 16kg d’engrais pour un casier soient 180F 

et 3232F respectivement. La fumure est estimée à 500 F. Prix journalier du 

travail : 2300F. 

L’analyse de ce tableau montre que les dépenses effectuées à la 1ère 

campagne (49.312 F) dépassent celles engendrées par la 2e campagne 

(35.412 F). En effet, à la première campagne, les activités à effectuer sont 

plus nombreuses qu’à la deuxième. La 2e campagne ne bénéficie pas de 

fauchage ni de planage. 

Pour un paysan héritier d’une rizière qui veut entreprendre la culture 

des semences certifiées de riz à Dangbo sur un casier pour la première fois, 

et qui doit utiliser la main-d’œuvre payante pour toutes les activités, les 

dépenses à effectuer et le bénéfice à réaliser en fonction de la production 

sont consignés dans le tableau ci-dessous.    

Tableau VII: Dépenses et bénéfices d’un paysan débutant en fonction du 

rendement sur trois campagnes. 

 1ère 

campagne 

2e 

campagne 

3e 

campagne 

Total  

Rendement 

minimum 

Dépenses 

(F) 

49.312 35.512 35.512 120.336 

Bénéfice 

(F) 

-38.687 -24.887 -24.887 -88.461 

Rendement 

moyen 

Dépenses 

(F) 

49.312  35.512 35.512 120.336 

Bénéfice 

(F) 

-6.812 6.988 6.988 7.164 

Rendement 

maximal 

Dépenses 

(F) 

49.312 35.512 35.512 120.336 

Bénéfice 

(F) 

35.688 49.488 49.488 134.664 

Source : Enquête de terrain juin-septembre 2014. 
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Trois campagnes ont été considérées car le prix du filet est amorti 

sur trois. Les productions minimale, moyenne et maximale sont 

respectivement de 62,5kg, 250kg et 500kg sur un casier (soit 625m²). Prix 

de vente du riz paddy est de 170 francs le kilogramme. 

L’analyse du tableau montre que, pour une même dépense dans la 

production des semences certifiées de riz, le paysan perd 88.461 F à la fin 

des trois campagnes si le rendement est minimal (62,5kg), il réalise un 

bénéfice de 7.164 F si le rendement est moyen (250kg), par contre si le 

rendement est maximal (500kg), le riziculteur réalise un bénéfice de 

134.664 F à la fin des trois campagnes. Or d’après le tableau 7, le rendement 

de la production de riz à Dangbo depuis 2008 n’a jamais atteint les 4 tonnes 

par hectare. Il est clair que le paysan qui doit engager la main-d’œuvre pour 

toutes les activités fait faillite. Par ailleurs, la considération de quelques 

variables dans le cadre la présente recherche s’avère indispensable pour 

mieux appréhender la problématique abordée.  

5. Statut foncier des riziculteurs 

Le statut foncier de certains riziculteurs est une contrainte majeure 

pour l’adoption des semences de riz. Ils ont seulement accès aux bas-fonds, 

ce qui fait d’eux les principaux exploitants de ces bas-fonds. Ils ne disposent 

en fait d’aucun pouvoir de décision sur les bas-fonds qu’ils exploitent, qui 

relèvent de propriétaires dont le pouvoir se traduit par les formes de contrats 

(par gage ou location) souvent à court terme. Lorsque le contrat est résilié, 

alors les riziculteurs quittent le bas-fond. Ils sont dans une situation 

d’insécurité foncière permanente. Quant aux rizicultrices, malgré un cadre 

juridique plus ou moins favorable à leurs accès à la terre, il est révélé 

qu’elles demeurent exclues de l’héritage de leurs époux et parents. Par 

ailleurs, les propriétaires sont très réticents quant aux emprunts même aux 

autochtones. Des propos comme « quand tu demandes un bas-fond pour 

cultiver, ils disent qu’eux-mêmes ils vont cultiver et c’est là ils vont rester 

jusqu’à la période va dépasser » en disent long. Comme l’amélioration de la 

production et des conditions de travail dans les bas-fonds implique leur 

aménagement, il faut engager des dépenses financières et un investissement 

important en main-d’œuvre. Ce qui suppose un amortissement des coûts et 

la réalisation de bénéfices, possible seulement à moyen ou long terme. Or, 

n’étant pas propriétaires, ces producteurs locataires craignent une 

réappropriation par les propriétaires après tout investissement. La situation 

d’insécurité foncière n’encourage donc pas à investir dans l’aménagement 

des bas-fonds. 
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6. Problèmes de main-d’œuvre et couts de production 

Les problèmes de main-d’œuvre se posent en termes de disponibilité 

ou de coût. Le problème en termes de disponibilité trouve son explication 

dans l’émigration des bras valides vers les grandes villes : Cotonou et Porto-

Novo pour l’essentiel.  

La situation financière de certains riziculteurs ne leur permet 

toujours pas de solliciter la main-d’œuvre pour toutes les activités. Par 

ailleurs, les activités de riz débutent à la même période. Il s’ensuit un besoin 

pressant pour le démarrage des activités. De ce fait, la main-d’œuvre est 

beaucoup sollicitée. Le riziculteur se voit contraint de motiver les ouvriers. 

Ce système tend à s’imposer aux riziculteurs. Malgré l’appel à des groupes 

d’entraide, la riziculture ne bénéficie pas de beaucoup de main-d’œuvre. 

Ainsi, beaucoup de riziculteurs ne désherbent leurs rizières qu’une fois au 

lieu de deux, ce qui a un effet négatif sur les rendements. 

Les innovations susceptibles de résoudre les problèmes de main-

d’œuvre sont la traction animale, la batteuse et la vanneuse. La riziculture 

est défavorisée dans la commune car elle manque d’un appui technique. Le 

coût de production constitue ainsi une contrainte majeure à l’adoption des 

semences de riz. Les riziculteurs ayant acheté les intrants sur contrat ; à la 

vente de leur production, ces coûts sont prélevés sur les revenus, mais ils les 

trouvent trop élevés. Par conséquent, certains évitent d’utiliser d’engrais 

pour éviter de trop s’endetter. Tous les riziculteurs ne bénéficient pas des 

semences subventionnées. L’adoption de nouvelles technologies étant liée à 

leur coût d’accès, si le coût de l’innovation est jugé trop élevé par rapport 

aux revenus des paysans, ceux-ci ne l’adoptent pas.  

7. Facteurs influençant l’adoption des semences de riz 

Les facteurs déterminant l’adoption des semences certifiées de riz à 

Dangbo sont l’accès au crédit et aux machines. Ces facteurs ont une 

influence positive sur l’adoption. L’accès au crédit confirme l’importance 

des ressources financières dans l’adoption des semences. L’accès aux 

machines confirme la complexité du mode cultural. L’autre facteur est lié 

aux préjugés sociaux sur semences. Ce facteur montre clairement que la 

perception sur rendement influence l’adoption des semences. Le niveau 

d’instruction a également une influence positive sur l’adoption des 

semences de riz. Comme l’affirme Wozniak (1984) cité par Baco, & al 

(2011) « le niveau d’instruction augmente l’aptitude à décoder et à 

comprendre les informations relevant des décisions innovantes ».Toute 
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action visant à encourager l’adoption des semences de riz devrait 

commencer par la mise en place d’un système de distribution des intrants à 

crédit à défaut d’un système de crédit adéquat, de bâches et de machines. 

La prise de décision chez le paysan obéit à la fois à des données 

"objectives" facile à décrire et généralement mesurable  et des données 

"subjectives" qui dépendent de chaque individu, capacité d’analyse, 

tempérament, besoins affectifs, point de vue, humeur, préjugés… pour 

paraphraser Morize (1992). En effet les paysans sont réticents aux semences 

certifiées non pas parce qu’ils sont ignorants, mais parce qu’ils en 

apprécient, de façon rationnelle, l’impact sur leurs revenus et les risques 

qu’ils courent. Cette idée est partagée par Beaudoux (2009) lorsqu’il affirme 

que « les raisons de l’adoption ou de la non-adoption des innovations 

renvoient souvent à des explications d’ordre économique, social et culturel 

».Les paysans non-adoptants des semences certifiées sont rationnels dans 

leur prise de décision car, comme l’affirme Olivier de sardan(1995) : « le 

paysan "joue" sa sécurité à chaque récolte ». 

8. Discussion 

La prise de décision sur l’adoption d’une innovation constitue une 

décision empreinte de risques et d’incertitudes dans la mesure où l’adoptant 

doit choisir entre différentes alternatives dont les conséquences ne sont pas 

certaines et les probabilités qui y sont attachées peuvent ne pas être connues 

(Greineret al.,2009). Cette paraphrase est conforme aux réalités des paysans 

de Dagbo. Ces risques et incertitudes correspondent à l’idée que l’avenir est 

inconnu et que l’activité économique est en soi, soumise à un aléa (Mastaki, 

2006). Selon Ellis (1993), le risque est probabilisable et implique la 

possibilité de dresser la liste de toutes les éventualités s’offrant au décideur 

économique. L’incertitude quant à elle n’est pas probabilisable et traduit 

l’impossibilité de dresser la liste des "modalités" possibles d’un phénomène 

économique (Lallau, 2008 ; Ellis, 1993). En agriculture plus 

particulièrement, la plupart des processus de prise de décisions s’opèrent 

dans un environnement de risques et d’incertitudes (Adegeye et Dittoh, 

1985). C’est pourquoi dans la gestion de leurs exploitations et 

l’allocation de leurs ressources limitées, les exploitants agricoles sont 

amenés à prendre des décisions qui n’affecteront pas plus tard leurs 

appareils et leurs résultats de production. Car,  i l s  n’ont pas la certitude que 

les nouvelles technologies proposées leur seront profitables et, les décisions 

politiques ne leur permettent pas de prédire l’avenir avec certitude. D’où Les 

risques et incertitudes sont omniprésents dans le fonctionnement des filières 
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agricoles africaines (Mastaki, 2006). Ils peuvent être liés à l’individu 

(risques corporels, sociopolitiques, sociaux et magico-religieux), à l’activité 

agricole elle-même (vulnérabilités phytosanitaires, conditions climatiques, 

etc.),à la commercialisation des récoltes (méventes, méconnaissance des 

marchés), aux questions foncières ou provenir des changements 

institutionnels et politiques (Lallau, 2008). 

Cependant, si d’un point de vue économique la distinction entre le 

risque et l’incertitude se base sur le caractère aléatoire et probabilisable de 

l’un et le caractère non aléatoire et non probabilisable de l’autre, Lallau 

(2008) estime que cette distinction est peu opératoire pour comprendre le 

comportement paysan face à l’adoption des semences certifiées à Dangbo. 

Conclusion 

Dans la commune de Dangbo, les paysans ne bénéficient pas de 

crédit agricole donc ils produisent selon leurs propres moyens. La situation 

financière des paysans n’étant pas reluisante, ils ont du mal à faire face aux 

contraintes financières d’adoption. Par ailleurs, la culture de riz dans le bas-

fond non aménagé est très pénible. En effet, en absence de machines, toutes 

les activités sont exécutées de façon manuelle avec du matériel 

rudimentaire. Ce qui implique beaucoup d’efforts physiques et donc de 

fatigue. Le manque d’engouement pour les bas-fonds et partant pour les 

semences certifiées de riz, est donc lié au faible niveau de mécanisation. La 

perception paysanne et le niveau d’instruction ont une influence positive sur 

l’adoption des semences certifiées. L’innovation a pour but 

l’épanouissement de la population. Donc l’introduction des semences 

certifiées de riz est sensée accroitre le revenu des paysans et assurer 

l’autosuffisance alimentaire. Il urge de surmonter ces résistances, afin 

d’assurer l’autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, le milieu carcéral est confronté à de nombreux problèmes 

de santé mentale. L’approche théorique interactionniste de Georges Simmel 

et la théorie de l’institution de Hauriou Maurice permettent de saisir les 

logiques sociales produites par l’interaction des rapports entre le social, le 

pénal et le médical. La population carcérale dans la région de Gbêkê est à 

95% masculine. Elle est essentiellement constituée par des individus 

socialement et économiquement vulnérables. Les problèmes relevés sont la 

défaillance de la prise en charge psychosociale des détenus dépendants à 

l’alcool et aux drogues diverses, le dépistage et le suivi des désordres 

psychologiques chez les auteurs de meurtres, de viol ou de violence sous 

toutes ses formes. La collaboration des différents partenaires avec une unité 

de santé mentale pluridisciplinaire en milieu carcéral est indispensable. 

Mots clés : santé mentale, soin, camp pénal, prison, Côte d’Ivoire 

 

 

 

MENTAL PROBLEMS OF THE HEALTH CARE IN PRISON 

ENVIRONMENT: The case of the Penal Camp and the House of Arrest 

and Correction of Bouaké in Côte d’Ivoire 

 

Abstract 

 In Ivory Coast (Côte d’Ivoire), the prison environment is confronted with 

many health mental problems. The interactionnist theoretical approach of 

Georges Simmel and the theory of the institution of Hauriou Maurice make 

it possible to seize the social logics produced by the interaction of the 

relationship between the social one, the penal one and the medical one. The 

prison population in the region of Gbêkê is made up 95% maleprisoners. It 

consists essentially of socially and economically vulnerable individuals.The 

problems that are raised are thoseofthe failure of the psychosocial care of 
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the dependent prisoners to alcohol and other kinds of drugs, screening and 

regular follow-up of psychological disorders among those guilty of murder, 

of rape or violence in all its forms. The collaboration of the various partners 

with a unit of mental health multi-disciplinary in prison environment is 

essential. 

 Keywords: mental health, prison, Côte d’Ivoire 

 

Introduction 

Le système judiciaire à travers le fonctionnement des services 

pénitenciers constituent un indicateur de choix dans la gouvernance 

démocratique des Etats. La population carcérale mondiale va en augmentant 

et est estimée à plus de dix millions dont un détenu sur sept souffrirait d’une 

maladie mentale [1]. 

En Afrique, cette surpopulation des détenus est beaucoup plus 

marquée en raison du taux de pauvreté relativement important. Elle compte 

à elle seule le 1/3 des pauvres de la population mondiale (Banque Mondiale, 

2010). Par ailleurs, le milieu carcéral africain est un lieu de haute 

promiscuité liée aux capacités d’accueil qui sont largement dépassés 

puisque la majorité de ces structures datent des années des indépendances. 

Ainsi, le surnombre des détenus influence fortement le fonctionnement de 

ces institutions et instaure un environnement angoissant aussi bien au niveau 

des pensionnaires que du personnel pénitentiaire et des équipes soignantes. 

En Côte d’Ivoire le taux de pauvreté est estimé à 48,9% dont 29,5% 

en milieu urbain et 62,5% en milieu rural (PNDS, 2012). Dans ce pays qui a 

connu la guerre, les seules prisons de Bouaké comptaient au début de 2014, 

respectivement pour le Camp Pénal 641 détenus et pour la prison civile 420 

dont 13 femmes et 407 hommes. La situation de post-crise avec son 

corollaire d’explosion de la criminalité constitue un épineux problème dans 

la Région de Gbêkê. Le constat révèle que les détenus de cette Région sont 

majoritairement constitués de toxicomanes, de délinquants sexuels et de 

malades psychotiques parfois connus des services de psychiatrie. Ces 

derniers passent inaperçus du fait de l’absence d’une équipe de santé 

mentale à l’accueil des prisonniers.  

Paradoxalement, bien que cette région ait été le point névralgique de 

la guerre qu’a connu la Côte d’Ivoire et qu’elle ait été marquée par des 

traumatismes de tout genre, la population carcérale continue de ne pas 

bénéficier d’une véritable politique d’accompagnement psychosocial. 
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Dans ce contexte, le milieu carcéral qui devrait agir comme une 

institution de correction et de réintégration sociale génère une tension 

permanente qui impactent négativement la santé mentale des détenus et 

contribue à accentuer leur statut de marginal. Par ailleurs, le suivi des 

malades mentaux incarcérés constitue un épineux problème hypothéquant le 

pronostic de leur état pathologique.  

Quels sont donc les facteurs déterminants de la problématique des 

soins de santé mentale et de la resocialisation des détenus souffrant de 

pathologies psychiatriques?                                                                  

Comment une équipe de santé mentale pourrait-elle contribuer à la 

resocialisation des détenus en milieu carcéral? 

1. Cadre méthodologique 

1.1. Cadre de l’étude 

L’enquête s’est déroulée au Camp Pénal et à la Maison d’Arrêt et de 

Correction de Bouaké situés au centre de la Côte d’Ivoire dans la région de 

Gbêkê. 

1.2. Type et durée de l’étude 

Cette étude est transversale, descriptive et analytique. Elle a débuté 

le 1er Janvier 2014 pour prendre fin le 31 décembre 2014. 

1.3. Méthode de collecte des données 

Les enquêtes de terrain ont été essentiellement qualitatives. Les 

outils utilisés sont : l’observation directe, le guide d’entretien, le verbatim et 

la collecte des données secondaires à partir des dossiers des malades. C’est 

une enquête exhaustive qui a pris en compte tous les détenus patients, leurs 

parents convoqués et ayant répondu à l’appel, les personnels pénitentiaires 

affectés à l’infirmerie, le personnel de santé à savoir l’infirmier et le 

médecin psychiatre intervenant sur réquisition des services judiciaires.  

1.4. Méthode d’analyse  

L’analyse des données de l’étude s’est faite à partir de deux 

méthodes. La première s’inscrit dans la sociologie compréhensive de Max 

Weber qui écrit : «Nous appellerons sociologie (…) une science qui se 

propose de comprendre par interprétation l’activité sociale et par là 
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d’expliquer causalement son déroulement et ses effets» [2]. Elle permet de 

saisir les logiques sociales et le sens que les différents acteurs du milieu 

carcéral donnent à leurs interventions. La seconde est l’analyse 

institutionnelle de Francis Tilman (2005) qui distingue trois moment 

(institué, instituant et institutionnalisation) [3]  et permet d’identifier le 

rapport de pouvoir implicite et sous-jacent à l’ordre des choses dans le 

fonctionnement du système carcéral. Cette démarche vise à mettre en 

évidence les “non-dits” des réalités du milieu carcéral qui se camouflent 

sous la fausse banalité de l’évidence.  

Références théoriques 

Cette étude se fonde sur deux théories. L’une est la théorie 

interactionniste de Georges Simmel (1858-1918) [4]qui permet d’analyser 

les rapports sociaux (rapports de domination, de pouvoir, de subordination, 

de production des biens et services, etc.) produits par les interactions entre 

les différents acteurs du système carcéral (détenus, gardes, équipe médicale, 

administration pénitentiaire et judiciaire, ONG, Organismes internationaux). 

Cette théorie permet également de relever les conflits qui naissent des 

rapports entre les détenus, entre les détenus et les gardes et/ou le personnel 

soignant, entre le personnel soignant et les autres partenaires.                                                                                                               

L’autre est la théorie des institutions de Maurice Hauriou (1925) 

[5]qui permet de montrer que c’est l’ensemble des défaillances du 

fonctionnement régulateur et normatif du système carcéral qui compromet la 

prise en charge psychosociale des détenus et partant pose le problème du 

processus de leur resocialisation. Cette théorie montre l’intérêt de prendre 

en compte la dimension culturelle et cognitive des différents acteurs du 

milieu carcéral.  

2. Résultats 

Sur une période de 3 ans (2012, 2013 et 2014), 97 détenus 

(5,07%) ont répondu à nos critères d’inclusion. 
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2.1. Incidence annuelle 

Tableau 1 : Répartition des détenus-patients selon l’année 

 Détenus-

patients 

Effectif Pourcentage  

2012 33 339 9,73 

2013 36 432 8,33 

2014 28 1142 2,45 

Total  97 1913 5,07 

 

L’année 2012 a plus connu de détenus-patients psychiatriques soit 

9,73% des détenus. 

2.2. Âge des détenus-patients 
 

Tableau II : Répartition des détenus-patients selon l’âge 

  

Effectif (n) 

 

Pourcentage (%) 

16 à 20   ans 5  

21 à 25 ans 18 18,56 

26 à 30 ans 11  

31 à 35 ans 23 23,71 

36 à 40 ans 10  

41 à 45 ans 12  

46 à 50 ans 8  

51 à 55 ans 2  

56 à 60 ans 5  

61 ans et plus 3  

Total 97 100,0 

 

 

Les tranches d’âge de 21 à 25 ans et 31 à 35 ans ont été plus 

représentées soient respectivement 18,56% et 23,71% . 
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2.3. Profession des détenus-patients 

Tableau III : Répartition des détenus-patients selon la profession 

 

  

Effectif (n) 

 

Pourcentage (%) 

Activité libérale 42 43,3 

Agent du secteur privé 3 3,1 

Elève 1  

Etudiant 1  

Militaire 3 3,1 

Planteur 29 29,9 

Sans emploi 17 17,5 

Retraité 1         

 

Total 

 

97 

 

100,0 
 

L’activité libérale et les planteurs ont prédominés soient 

respectivement 43,3% et 29,9%. 
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2.4. Causes d’incarcération 

Tableau IV : Répartition des détenus-patients selon la nature du délit 

 

                                              Effectif (n)             Pourcentage (%) 

Coups      et      blessures               21                                  21,6 

 volontaires 

  Enlèvement d’enfants                       1                               1,1 

 

Incendie volontaire                             1                               1,1 

 

Meurtre                                              56                             57,7 

 

Viol                                                    14                             14,4 

 

Vol                                                      4                               4 ,1 

 

Total                                                  97                               100,0 

 

Le meurtre a prédominé (57,7%) suivi des coups et blessures 

volontaires (21,6%). 
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3. Aspects cliniques 

3.1 Détenus-patients et consommation des toxiques 

 

Figure 1 : Répartition des détenus-patients selon la consommation de 

toxiques 

 

 
 

Soixante un des détenus-patients (62,9%) sont des consommateurs de 

toxiques. 
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3.2. Tranche d’âge et consommation de toxiques 

Tableau V : Répartition des détenus-patients selon la tranche d’âge et la 

consommation de toxiques 

                                       Effectif (n)                    Pourcentage (%) 

16 à 20   ans                                 4 

 

21 à 25 ans                                   12                                   19,67 

 

26 à 30 ans                                   10                                   16,39 

 

31 à 35 ans                                   12                                   19,67 

 

36 à 40 ans                                    8 

 

41 à 45 ans                                    8 

 

46 à 50 ans                                    2 

 

51 à 55 ans                                    2 

 

56 à 60 ans                                    2 

 

61 ans et plus                                1 

 

Total                                            61                                    100,0 

 

Les tranches d’âge de 21 à 25 ans ; 26 à 30 ans et 31 à 35 ans ont 

été plus représentées soient respectivement 19,67% ; 16,39% et 19,67%. 
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3.3. Types de toxiques consommés 

Tableau VI : Répartition des détenus-patients selon le toxique consommé 

 

                                    Effectif (n)                    Pourcentage (%) 

 

 

Les proportions des détenus usagers de cannabis et d’alcool sont 

relativement importantes et représentent respectivement 27, 87% et 26,87%. 

3.4. Diagnostic médical retenu dans les dossiers 

Figure 2 : Répartition des détenus-patients selon le diagnostic 

 

 

 
35            33,33% 

 

35                                                                       20%                     20%  

30 

25 

20 

15                1,67%    1,67%  1,67%               1,67% 

10 

                                                                                                                 Fréquences 

5 

0 

 

 

 

Cannabis                      17        27,87 

 

        26,23 Cocaïne                          8                                                   

Alcool                          16 

Héroïne                          5 

Tabac                            11 

Autres (…….)                4                   

 

Total                            61 

 

 

  

 

 

100,0 
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La schizophrénie, la dépression et les troubles de la personnalité ont 

été les plus représentés soient respectivement 33,33% ; 20% et 20%. 

4. Discussion 

4.1. Approche sociologique du système carcéral ivoirien 

L’observation révèle que l’environnement physique de la prison 

civile à l’image des autres prisons du pays, se caractérise par la 

surpopulation carcérale, la vétusté des cellules qui favorisent la promiscuité 

et le manque d’hygiène. Le camp Pénal quant-à lui, bien que réhabilité, 

n’échappe pas aux réalités de la vie carcérale dont la symbolique repose sur 

la privation de liberté et d’intimité, la déresponsabilisation des individus, la 

dépendance régie par le règlement intérieur coercitif [6]. Ces institutions 

totalitaires favorisent un système de relation basé sur les comportements à 

risques influencés par la matrice groupale : le tabagisme, la consommation 

de drogues illicites, un trafic de sachets d’alcool frelaté et de médicaments 

par des réseaux de passage. Ils exacerbent la violence envers les plus 

faibles. Ces constats contrastent avec l’idéologie de l’organisation et du 

fonctionnement des prisons qui devrait aboutir à terme à la rééducation et à 

la resocialisation des détenus. Les nouveaux détenus ont confirmés être 

confrontés d’une part, à la peur et à l’angoisse liées aux préjugés sur la vie 

carcérale et d’autre part, aux pensées négatives et au sentiment de 

dévalorisation en raison du manque d’accompagnement psychosocial. Les 

résultats montrent que les besoins en production des services de psychiatrie 

en milieu carcéral demeurent relativement importants au regard de l’écart 

entre les effectifs de base cumulés pour les deux prisons et la moyenne des 

détenus consultés par année soit environs 32 détenus/an. Les actes de 

réquisitions sont réalisés uniquement, soit suite à une manifestation aiguë de 

symptômes psychiatriques mettant en danger la vie du malade et/ou celle de 

ses codétenus et du personnel pénitentiaire, soit pour les cas de meurtres ou 

de viol en vue seulement d’évaluer les facultés mentales du détenu lors de la 

commission des faits. Les entretiens avec les enquêtés révèlent une lourdeur 

administrative qui fait que ceux-ci sont souvent consultés avec du retard. 

Une autre raison de ce retard serait également liée au mode de début 

silencieux ou progressif des signes psychiatriques qui passent inaperçus par 

les gardes pénitenciers et les codétenus qui doivent signaler les cas de 

suspects à l’équipe soignante. Il serait donc nécessaire que tous les détenus 

bénéficient d’expertise psychiatrique pour évaluer leur état mental et éviter 

que le séjour en prison ne devienne pathogène pour les plus vulnérables ou 
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n’altère davantage l’état des personnes qui souffrent de maladies mentales et 

qui ne bénéficient pas de prise en charge psychiatrique. 

4.2. Coordination des interventions des partenaires du milieu carcéral 

4.2.1. Production par itération des relations de pouvoir entre les 

différentes institutions du milieu carcéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion du détenu patient relève d’un processus tripartite qui met 

en interaction les gardiens, le personnel médical et les unités sociales 

(administration, Institutions Internationales, Organisations Non 

Gouvernementales, organisations religieuses, famille, etc.). Les 

interventions de ces différents acteurs bien que complémentaires, 

occasionnent parfois des rapports conflictuels et  contribuent à exacerber la 

tension préexistante au détriment de tous. Le personnel médical insuffisant, 

est aidé par deux gardes pénitenciers qui assistent à la consultation et 

compromettent ainsi la confidentialité du secret médical. Leur présence bien 

que rassurante pour l’équipe médicale qui se sent en sécurité pourrait agir 

comme un facteur limitant la confiance du détenu qui rechignerait à 

exprimer sa souffrance. Par ailleurs l’intervention des Organismes 

Internationaux bien que bénéfique pour les détenus créent parfois des 

frustrations au niveau des gardes et de l’équipe médicale en raison de la 

publication des rapports parfois accablant qui dénoncent les limites de leurs 

actions. Parallèlement, l’intervention des aumôniers pourrait contribuer à 

améliorer la santé mentale des détenus qui se sentiraient aimés et pourraient 

ainsi discuter avec quelqu’un sans être jugé pour les faits commis qui 

peuvent être parfois choquants. Ils jouent un rôle de psychologue partageant 

Médical               Pénal    

Social 
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les angoisses et les préoccupations des détenus qui sont souvent abandonnés 

par leurs familles. En effet, certains parents de détenus interrogés avouent 

ne plus vouloir les recevoir en famille en raison, soit de la gravité de l’acte 

commis, soit des récidives qui font d’eux des individus craints dans leur 

milieu de provenance. 

Si plusieurs partenaires interviennent dans le milieu carcéral, il est à 

noter cependant, qu’il n’y a aucune plate-forme de collaboration entre ces 

différents acteurs qui œuvrent pour le bien être physique et mental des 

détenus. Certes l’aide des différents partenaires est bénéfique pour les 

détenus mais elle ne prend pas en compte l’accompagnement 

psychosociologique et la préparation à la sortie. L’exemple de N. G 

interrogé le jour de sa libération suite au rapport médical du psychiatre 

réquisitionné pour évaluer son état mental, est révélateur du manque de 

préparation à la sortie. «Je ne sais pas où partir et puis je n’ai pas d’argent 

pour le transport même si je devrais retourner au village ; je ne suis pas 

certain que mes parents veuillent me recevoir actuellement». Ceci montre la 

nécessité d’un programme spécifique de resocialisation des détenus patients 

souffrant de maladies mentales. Les auteurs de meurtres, de viol et les 

détenus souffrant de dépendance à l’alcool n’ont aucun soutien 

psychologique. Comme on le voit, la prise en charge psychosociologique 

fait défaut, ce qui rend difficile la réintégration sociale des détenus quand ils 

sont libérés. Un service de santé mentale pluridisciplinaire comprenant des 

agents de santé (psychiatres, médecins généralistes, infirmiers) et un 

personnel d’accompagnement composé de psychologues, des travailleurs 

sociaux et des conseillers juridiques, pourrait aider à la resocialisation des 

détenus patients. Une prise en charge psychosociale précoce et adéquate 

contribuerait à réduire les actes de récidives et de violences dans la 

population générale. 

4.2.2. Particularités de la thérapeutique psychiatrique en milieu 

carcérale ivoirien 

Les détenus patients consultés par les services de psychiatrie ont en 

majorité un âge compris entre 21 ans et 45 ans. Il s’agit ici principalement, 

de deux classes d’âge constituées essentiellement par les jeunes de 21 ans à 

35 ans soit 53,60% et des adultes de 36 à 50 ans soit 30,93%. Ces deux 

catégories de classes d’âge qui devraient représenter les bras valides sont 

paradoxalement les plus concernées par la consommation d’alcool et de 

toxiques divers (drogues). Les substances citées par ceux-ci sont entre 
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autres : le cannabis, le chanvre indien, le café noir, les poudres extraites des 

munitions d’armes, les plantes appelées “bahatanan” en malinké, etc. La 

majorité des détenus expliquent avoir été initiée à la consommation de ces 

substances lors des années de crise. Les motifs de consommation évoqués 

sont multiples allant de l’oisiveté et de la recherche de sensations fortes au 

conformisme de la matrice groupale et à la curiosité de découvrir les effets 

«bienfaiteurs» décrits par les amis consommateurs. Les résultats de 

l’enquête révèlent que le milieu carcéral, en dépit de son caractère de 

privation de liberté, continue de favoriser la consommation des produits 

toxiques par des réseaux informels qui définissent les rapports de pouvoir 

entre détenus. Les résultats montrent que les individus ayant des antécédents 

de maladies mentales ont une propension élevée pour la consommation des 

toxiques, toutes choses qui militent en faveur de leurs rechutes. L’identité 

sociale des détenus subie ainsi une transformation sous l’influence du milieu 

carcéral. Ces résultats sont vérifiés par les travaux d’Erving Goffman qui 

montre dans son étude sur le milieu psychiatrique comment une «institution 

totale» peut contribuer à la reconstruction de la personnalité en la 

dépouillant de ses attributs antérieurs [7]. 

Le milieu carcéral ivoirien ne dispose pas d’un circuit de soin de 

santé mentale institutionnel bien que 57,7% des patients détenus y soit pour 

motif de meurtre. Le nombre élevé de meurtres et de coups et blessures 

pourraient s’expliquer par la consommation des produits toxiques (drogues 

et autres excitants) occasionnant un risque élevé de pathologies 

psychotiques et des troubles de l’humeur chez ces individus. Ces résultats 

concordent avec ceux de Coldefy et al. (2002) [8]. Les résultats révèlent que 

la majorité de nos détenus malades soit 33,33% souffrent de maladies 

psychotiques chroniques. Ces pathologies nécessitant une prise en charge 

continue et durable, on peut déduire chez les détenus patients qui ne 

bénéficient pas de soins psychiatriques, des épisodes de rechutes 

psychotiques lors de leur détention. 

On note également un nombre important des troubles dépressifs soit 

20% et des troubles de la personnalité dans la même proportion. 

L’expérience du milieu carcéral n’est pas toujours facile pour les personnes 

vulnérables qui peuvent décompenser. Les états de crises aiguës chez ces 

personnes vulnérables sont 4 fois supérieurs que chez la population générale 

[9]. 

L’absence d’unité de santé mentale dans les prisons ivoiriennes pour 

réaliser les examens psychiatriques à l’accueil des détenus favorise la 

détention illégale de nombreux malades mentaux rejetés par leurs familles et 
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qui passent inaperçus bien qu’ils soient souvent connus des services 

hospitaliers de psychiatrie. C’est le cas de N. K. qui est un ancien malade 

connu des services de psychiatrie. L’analyse de son dossier médical montre 

que sa dernière consultation, remonte au mois de février 2013 ; juste 

quelques mois avant son incarcération. Les observations du psychiatre qui 

l’avait consulté signalaient une reprise des signes psychiatriques. Il est 

également mentionné que N. K. s’est évadé de cette structure une semaine 

après la dernière consultation. 

Les consultations psychiatriques se font exceptionnellement pour 

certains détenus sur réquisition des services de psychiatrie par les services 

judiciaires ; cela pour confirmer ou infirmer la responsabilité du détenu 

selon l’article 105 du code pénal ivoirien : «il n’y a pas de responsabilité 

pénale lorsque l’auteur des faits est atteint lors de leur commission d’une 

altération de ses facultés mentales, ou d’un retard anormal de son 

développement, tels que sa volonté est abolie ou qu’il ne peut avoir 

conscience du caractère illicite de son acte» et pour d’autres à la demande 

des services pénitentiaires sous la forme de vacation pour gérer les états de 

décompensations aigües (agitation, mutisme, agressivité, etc.). Cette porte 

d’entrée du personnel de psychiatrie dans la santé carcérale ne permet pas 

un suivi correct des détenus patients. Ces derniers sont souvent libérés à 

l’insu du thérapeute vacataire et deviennent ainsi des  perdus de vue. Les 

parents n’étant pas associés à la prise en charge, ceci compromet la 

nécessité de la continuité du traitement. Sa sortie de prison se fait sans 

préparation à la réintégration sociale et le malade est souvent livré à lui-

même sans accompagnement psychosocial. Le détenu patient se retrouve 

ainsi projeté de fait dans un cercle vicieux qui le fragilise et l’expose à des 

rechutes qui l’emmèneront à commettre les mêmes délits qui le conduiront 

encore en prison. L’exemple de B. traduit cette réalité : «j’ai 26 ans. Je 

reconnais que je consomme le cannabis depuis plus de dix ans ; je souffre 

quand je n’en prends pas ; actuellement, j’ai du mal à respirer. J’ai des 

douleurs dans la poitrine et par moment je fais des crises pendant lesquelles 

je tombe et c’est à mon réveil qu’on m’explique que j’ai fait des 

convulsions». Deux semaines après l’instauration du traitement, alors que 

l’équipe médicale demandait à le revoir pour évaluer son état, elle fut 

informée par les gardes que B. avait été libéré une semaine avant. 

Cependant, son père aurait appelé pour dire qu’il ne serait pas rentré en 

famille. Le croisement des informations relevées auprès des gardes révèle 

que B. auraient confié à ses codétenus, être attendu par son gang pour 

commettre une opération dont il a gardé le secret. Ceci pose le problème de 
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la communication et de la coordination des actions entre les différentes 

institutions partenaires (judiciaire, carcérale, médicale et familiale) 

concernées par la prise en charge  du détenu patient aussi bien pendant sa 

détention qu’en dehors de la prison. 

Pour d’autres, le milieu carcéral favorise des décompensations 

d’allures psychiatriques en raison des représentations socioculturelles du 

groupe d’appartenance. La prison est alors synonyme d’humiliation pour le 

détenu et sa famille. Le détenu se sent stigmatisé par l’entourage qui relie 

cet évènement  à la moralité douteuse d’un parent proche ou lointain. Cet 

imaginaire populaire accusateur est entretenue en pays sénoufo par exemple, 

par certains proverbes : «un oiseau ne peut jamais donner naissance à un 

reptile» ; cela peut aussi être interprété comme la conséquence de la 

transgression des normes sociales par un membre du lignage qui 

condamnerait ainsi sa descendance. Cette rupture de l’équilibre social 

exigerait selon la culture du groupe social du mis en cause, une réparation 

(amende, sacrifice, confession publique, etc.) au risque de continuer à jeter 

l’opprobre sur la famille concernée. C’est le cas en pays Baoulé quand l’on 

fait couler le sang. Une amende est infligée à la famille de l’auteur du 

meurtre pour conjurer le mauvais sort et réparer la faute commise. C’est en 

général un bœuf et du vin de palme conformément au droit coutumier. Ce 

sacrifice est comme l’a montré René Girard (1972) [10], l’antiviolence par 

excellence. C’est le moyen le plus efficace dont la société dispose pour se 

protéger contre sa propre violence interne qui un jour ou l’autre viendrait 

mettre ses fondements en péril. Le meurtre de l’animal par son caractère 

expiatoire participerait ainsi à la reconquête de l’harmonie sociale. L’animal 

est dépecé, préparé et consommé par la communauté dans une ambiance 

conviviale. Quand cette situation, n’est pas résolue, elle peut provoquer chez 

le détenu des désordres psychologiques qui se traduisent par des psychoses 

carcérales d’où la nécessité de prendre en compte la dimension culturelle et 

cognitive des acteurs directs et indirects en rapport avec l’institution 

carcérale. L’histoire de K. O. B. est un exemple : « Dans ma région quand tu 

fais la prison plus personne n’acceptera qu’un de tes descendants se marie à 

un membre de sa famille. Je préfère la mort à la prison (pleurs). Ne vous 

fatiguez pas à me donner des médicaments parce que je ne les prendrai pas. 

Même si je meurs, c’est mieux que de supporter cette honte». Il  a été reçu 

en consultation à la demande de ses codétenus qui ont noté qu’il passe ses 

journées et ses nuits entrain de prier sur la natte sans interruption. Il refuse 

de manger et ne dort pas. Il se met souvent à pleurer sans raison apparente. 

Les observations du psychiatre réquisitionné pour le consulter  montrent 
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qu’il souffre de maladie mentale. Les représentations socioculturelles de 

K.O.B. sur la prison font qu’il a une dépréciation de son existence. Il est 

dominé par un pessimisme qui suscite en lui des idées suicidaires. Ces 

résultats sont conformes aux travaux de Memel Fôté [11] qui montrent que 

la culture est une variable étiologique en tant qu’elle peut conduire aussi 

bien à la santé qu’à la maladie. Elle participe au processus de construction 

ou de déconstruction de la santé. Ainsi, de nombreux détenus peuvent 

présenter des maladies mentales pendant leur incarcération du fait de leur 

culture qui créent en eux des conflits intrapsychiques.  

Par ailleurs, les spécialistes de la psychiatrie sont souvent confrontés 

à des malades errants, abandonnés par leurs parents et accusés de porter 

atteinte à l’ordre public (De Par La Loi). Dans ces cas, la famille a souvent 

rejeté le malade argumentant sa responsabilité socioculturelle dans le 

processus ayant abouti à son état pathologique (F. Laplantine, 1976 : 91) 

[12]. En effet, ces malades sont victimes des pesanteurs socioculturelles qui 

les culpabilisent. Leur prise en charge se trouve hypothéquée du fait de la 

démission des parents et partant de la communauté toute entière. Ils sont 

condamnés à une fin dramatique en raison de l’absence de structure de prise 

en charge psychosociale adaptée à leur situation. 

Les résultats révèlent que le fonctionnement de l’institution carcérale 

en Côte d’Ivoire présente des défaillances au niveau des processus 

interactifs décrits par Giddens (1984) [13] et qui se déclinent en des 

éléments symboliques (culturels-cognitifs, normatifs et régulateurs), des 

activités sociales et des ressources matérielles. En effet, les détenus ne 

bénéficient pas de programme d’éducation et de réhabilitation par le travail 

dès leur entrée en prison pour préparer leur sortie. Tout se passe comme si le 

détenu était dépouillé de sa culture et donc de sa nature humaine. Dans cette 

optique, plusieurs activités de loisirs et de formation pourraient aider à la 

resocialisation des détenus : 

- Artisanat (peinture, dessins, musique, poterie, forge, cordonnerie, 

etc.) ; 

- Cuisine ; 

- Agriculture ; 

- Maçonnerie ; 

- Alphabétisation ; 

- Activités sportives : football, musculation, etc. 

Une redéfinition de cette dynamique institutionnelle du milieu 

carcéral ivoirien devrait prendre en compte, comme le dit R. Lourau (1970 : 

10) [14], le mouvement dialectique des trois moments qui sont : 
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- l’universalité du droit positif qui correspond au moment de l’institué 

c’est-à-dire tout ce qui est établi, le règlement en vigueur ;  

- la particularité du milieu carcéral correspondant à l’instituant qui 

instaure un nouveau mode de gestion qui est une remise en question 

de l’ordre des choses. C’est le cas de dire avec Decottignies (1965 : 

251) : «au royaume des juristes, il y a des morts bien vivants» [15] ; 

les comportements de conduites adductives et de déviances sociales 

favoriseraient les rechutes chez les détenus patients.  

- la singularité qui s’exprime par des nouvelles formes sociales 

correspondant au moment de l’institutionnalisation qui découle des 

rapports de force qui permettent à l’institué d’assimiler l’instituant. 

Ainsi, les principes et les pratiques de l’opposition sont érigés en 

règle. 

Conclusion 

Le milieu carcéral, présenté comme une institution de correction et 

de resocialisation, soulève des interrogations sur la dynamique des rapports 

du nouvel ordre social qu’il produit et qui compromet la santé mentale des 

détenus. Les réponses à ces interrogations sont fournies par l’analyse 

compréhensive et l’analyse institutionnelle qui situent les défaillances à trois 

niveaux. D’abord, au niveau idéologique, les croyances et les 

représentations socioculturelles contribuent à maintenir les détenus dans un 

statut de pariât qui compromet leur réintégration sociale. Ensuite sur le plan 

symbolique, le milieu carcéral est synonyme d’aliénation et de ce fait, 

entache la réputation du détenu et de sa famille. Enfin sur le plan structurel, 

outre les aspects matériels (vétusté des cellules, manque d’hygiène, 

surpopulation, etc.), les rapports entre les différents acteurs sont des rapports 

de pouvoir souvent source de conflits. Notre étude montre que le système 

carcéral en Côte d’Ivoire fonctionne sur la base d’un régime d’exception qui 

fait que les détenus-patients ne sont visités que sur réquisition des services 

de psychiatrie. Il serait donc important de repérer dès leur entrée, les 

personnes souffrant de pathologies psychiatriques et les individus 

vulnérables pour leur assurer un accompagnement psychosocial adéquat. La 

dimension psychosociologique de la santé mentale en prison ne serait-elle 

pas un enjeu de santé publique?  
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Résumé 

Quelle réflexion sur l’éthique de la vieillesse à la retraite dans un contexte 

de syncrétisme culturel et d’ambivalence des rapports intergénérationnels 

(respect et/ou déni de vieillesse) ? La présente analyse veut contribuer au 

débat sur l’éthique de la vieillesse en Afrique contemporaine. En effet, en 

revisitant les résultats et la recommandation d’une étude que nous avons  

réalisée en 2007 et suscitée par la CGRAE (Caisse Générale de retraite 

Agent de l’Etat), nous faisons le constat de l’incapacité des institutions à 

inventer, à créer, à penser la dialectique. Or, selon une certaine opinion, 

l’Afrique aurait le  meilleur modèle de culture de la solidarité 

intergénérationnelle. Aussi à partir d’une analyse de contenu des résultats de 

cette étude et des recommandations, cinq intérêts d’ordre éthique ont-ils été 

identifiés : l’intrêt administratif (formation des agents aux valeurs africaines 

des âges)  l’intérêt gériatrique (structures de soins gériatriques) ; l’intérêt 

juridique (protection juridique) ; intérêt économique (« minima vieillesse » 

et le soutien des projets économiques) ; intérêt ludique et culturel (espèce de 

loisir).  En somme, l’éthique du « vieillir » à la retraite s’inscrit dans une 

perspective globale et totale parce que le vieillissement est total. 

Mots clés : éthique, retraite, relation intergénérationnelle, « bien vieillir » 

 

GROWING OLD AT THE TIME OF RETIREMENT, AN 

EXISTENTIAL AND ETHICAL QUESTION: A STUDY OF THE 

SOCIAL DETERMINERS OF THE PUBLIC MORTALITY OF THE 

RETIRED PEOPLE OF THE PUBLIC SECTOR 

 

Abstract 

What reflection on the ethics of the retired old age in a context of cultural 

syncretism and ambivalence of the intergenerational relationships (respect 

and denial of old age)? The present analysis wants to contribute to the 

debate on the ethics of the old age in contemporary Africa. Indeed, by 

revisiting the results and the recommendation of a study which we realized 

496 



Arnaud Kevin Z. DAYORO, Séri DEDY, Clément Kouamé KOUADIO / Vieillir à la 

retraite, une question existentielle et éthique : étude des déterminants sociaux  de la 

mortalité  des retraités du  secteur public / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

in 2007 and aroused by the CGRAE (General box of pension Official), we 

realize the incapacity of institutions toinvent, create, think about the 

dialectic. Yet according to a certain opinion, Africa would have the best 

model of culture of the intergenerational solidarity. So from an analysis of 

contents of the results (profits) of this study and the recommendations, five 

fields of interests of ethical order have beenidentified: theadministrative 

field of interest(training formation) of the agents in the African values of 

ages); the geriatric field interest (structures of geriatric care); the legal field 

of interest (legal protection); the economic fieldof interest (" minimum old 

age " and supports projects economic) (interest); the playful and cultural 

field of interest (sort of leisure). The ethics of "to age" to retirement joins in 

a global and total perspective because the ageing is total and global. 

Keywords: ethics, retreat, elderly, intergenerational relation, "successful 

ageing" 

 

 

Introduction  

La réflexion sur la mortalité des retraités du secteur publique avec 

comme ambition de fond, la question éthique face au vieillissement en Côte 

d’Ivoire, trouve son ancrage dans l’incapacité des organisations étatiques à 

intégrer d’une part la dialectique culturelle et les recommandations des 

experts. En effet, une  réflexion menée en 2007 sur la  mortalité des retraités 

du secteur publique a permis de faire des recommandations visant à réduire 

la mortalité des retraités, cependant huit (8) ans après, ces recommandations 

n’ont pas vu le jour et la créativité organisationnelle comme réponse à cette 

situation problématique est toujours attendue. De quoi s’agit-il ?  

En décidant, en Mai 2007, de confier à la SNIGG la réalisation d’une 

enquête interdisciplinaire sur la Mortalité parmi les Retraités, la Caisse 

Générale des Retraités et des Agents de l’Etat (CGRAE) a manifesté, nous 

semble-t-il, une véritable volonté de changement dans la gestion des 

retraités. Trois motifs étroitement liés, aux plans historique, éthique et 

politique sont identifiés. 

D’abord, sur le plan historique, le législateur n’a pris que deux lois 

(1962 et 1977) confinant les dirigeants de cette société d’Etat dans une 

mission aussi étriquée, sans aucune marge de manœuvre en matière de 

réflexion stratégique intéressant le devenir social même des retraités. Les 

conditions sociohistoriques d’une telle initiative n’étaient pas réunies. 
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Ensuite, sur le plan éthique, après tant d’année de gestion classique, 

voire "naïve", l’heure est venue de s’imposer un devoir d’invention au nom 

du droit à l’erreur. Ce dernier consiste à imaginer des solutions idoines et 

parfois même, à «mettre la charrue avant les bœufs », quitte à prendre ses 

responsabilités en capitalisant les enseignements tirés des échecs et des 

succès éventuels. Or, à ne jamais commencer un jour, on n’a aucune chance 

de trouver, demain, un début de solution à ce problème de planification 

stratégique. 

Enfin, sur le plan politique, les exigences de développement 

imposent une nouvelle approche de la réalité : celle-ci doit être traitée 

comme un tout intégré. C’est que, depuis la Deuxième Assemblée Mondiale 

du Vieillissement à laquelle elle a pris une part active (Madrid, 8-12 Avril 

2002), la CGRAE admet la longévité comme un des meilleurs indicateurs 

du développement humain durable  (DHD) au sens où l’emploie le PNUD. 

Promouvoir le vieillissement réussi, c’est donc contribué au DHD. Or, dans 

le contexte actuel de vulnérabilité sociopolitique nationale, il n’y a pas 

institution plus stable, mieux placée que la CGRAE pour se tourner vers les 

chercheurs devant lui permettre de produire des éléments de réponse pour 

une nouvelle façon de gérer les Pensions. Il s’agit de prendre en compte 

l’environnement socioculturel des Retraités dans une perspective de 

prévention. Prévenir, par exemple le phénomène alarmant des morts 

précoces au sein des Personnes Agées. 

En effet, en janvier 2005, alors qu’il tenait sa première réunion 

ordinaire, le Conseil d’Administration a été informé de ce qu’un retraité 

venait de mourir devant les guichets de paiement des pensions. Deux années 

plus tard, lors de la première réunion ordinaire tenue au titre de l’année 

2007 et  consacrée à l’examen du Rapport d’Exécution du Budget et du 

Rapport d’Activité 2006, les Administrateurs furent choqués de constater, 

en parcourant le dit Rapport d’Activité, « 866 cas de décès enregistrés au 

cours de l’année 2006 ». A quoi est due cette hécatombe ? Est-ce un 

phénomène isolé ou le sommet d’un iceberg de problèmes de société ? 

Certains estimèrent que le phénomène est simplement lié à la 

vieillesse ; d’autres avancèrent l’hypothèse d’un déficit de soins appropriés 

en faveur des Seniors. On en vint à proposer, sur le champ, d’une part, la 

mise en œuvre effective du Projet Gérontologique annoncé par la CGRAE 

dans la mouvance des Résolutions de la Deuxième Assemblée Mondiale du 

Vieillissement, d’autre part,  la mise en chantier « d’une étude ponctuelle 

sur la progression des décès au sein des Retraités, en vue de confronter les 

498 



Arnaud Kevin Z. DAYORO, Séri DEDY, Clément Kouamé KOUADIO / Vieillir à la 

retraite, une question existentielle et éthique : étude des déterminants sociaux  de la 

mortalité  des retraités du  secteur public / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

différents chiffres annuels et dégager les tendances » (in Procès Verbal du 

CA, 21 Mars 2007, p.4). 

Voilà l’intérêt et les raisons historiques, éthiques et politiques de 

l’étude réalisé en 2007. Ainsi l’ambition était de contribuer à l’augmentation 

de la durée de vie des Retraités, en mettant en lumière les facteurs de  

Mortalité Post-Retraite (MPR). 

De manière spécifique, l’étude a: 

- Recueilli et structuré les données statistiques concernant les retraités 

décédés ;  

- Mesuré l’influence de certaines variables telles que (le sexe, l’âge, la taille 

de la famille, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau de la pension)  sur 

la durée de vie Après le Départ à la Retraite;  

- Mis  en avant des mesures pour atténuer ce fléau des décès précoces. 

Mais contrairement au dernier objectif, l’offre de la CGRAE  s’est 

particulièrement illustrée par un « momisme » refusant  d’intégrer 

dialectiquement les besoins des retraités et les conditions de vie des 

retraités. 

Aussi pour mieux comprendre l’intérêt d’une analyse réflexion sur 

l’éthique, exposons d’abord les résultats et ensuite, nous rendrons compte de 

ces implications dans la structuration des rapports intergénérationnels tant 

au niveau de l’échelle macro social, méso social que micro sociale. 

L’hypothèse qui structure cette étude indique que le refus de 

l’alternative organisationnelle par l’intégration des valeurs de l’éthique  rend 

favorable, le déni de vieillesse et l’incertitude de vivre le plus longtemps 

possible. 

1. Question de méthodes 

1.1. Echantillonnage 

La méthodologie de l’enquête repose sur un tirage aléatoire des 

retraités sur la base des dossiers disponibles dans les archives de la CGRAE. 

Elle a consisté en un sondage aléatoire simple avec un tirage systématique 

des retraités représentés par leur dossier. La période de suivi considérée 

s’étend de 1999 à 2006, période pouvant être analysée en intégrant le facteur 

« crise » ayant secoué la Côte d’Ivoire de 2002 à 2007.Le fichier fourni par 

la CGRAE comporte un total de 40 338 retraités et 26 3031 encore vivants 

                                                 
1 Nous avons eu du mal à obtenir ces dossiers, la Direction des pensions n’étant pas 

disponible. 
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en 1999. En fixant à 4 000 environ la taille de l’échantillon requis, le taux de 

sondage est de 6,6. Les marges d’erreur obtenues avec celle-ci sont 

relativement faibles. En effet, pour une proportion p donné d'un indicateur, 

en fixant le niveau de confiance à 95 %, et la précision voulue à un niveau 

noté ξ, la taille N de l’échantillon nécessaire pour atteindre ces différents 

niveaux est donnée par la relation suivante :  

Où z est l’écart qui correspond au niveau de confiance fixé, soit 

0,95.Ainsi,  pour p=0,5 la taille maximale nécessaire pour obtenir la 

précision souhaitée est atteinte avec les valeurs fixées au seuil voulu.  

 Avec les valeurs suivantes des paramètres : 

z =1,96 assurant le niveau de confiance de 95% 

p = 0,5, on arrive à déterminer la précision ξ. 

On a ξ = 1,6 % pour l’ensemble de l’échantillon (soit 4 000 Retraités). Pour 

une sous population de taille égale par exemple à 600 (taille minimale des 

sous populations étudiées) retraités, ξ = 4,0 %. 

Les retraités sélectionnés l’ont été de manière aléatoire  par adoption  

d’un tirage systématique. Ainsi, le pas de sondage a été calculé sur la base 

des paramètres ci-dessus. Ce choix correspond au premier numéro de la 

liste. Les autres ont été obtenus en ajoutant à chaque pas au dernier numéro 

tiré.  

1.2. Méthode de collecte des données et identification des variables 

 Il n’a été pris en compte que les variables figurant dans les dossiers 

physiques, à savoir: la date de naissance ; le lieu de naissance ; la date 

d’accès au service ; le type de profession ; le service employeur ; le statut 

matrimonial ; le type de pension ; l’état de décès ; le bénéficiaire de la 

pension de réversion. 

La population des retraités de notre échantillon est composée en 

grande majorité d’hommes (86,2%) contre 13,8% de femmes. Quant aux 

groupes d’âges, 48,3% des retraités de la fonction publique ont un âge 

compris entre [61-70 ans], suivi de ceux dont l’âge est compris entre 71 ans 

et 80 ans (29,7%). On note un faible taux de retraités de 80 ans et plus 

(7,0%). 59,5% contre 40,5% de sujets sont légalement mariés. Le mariage 

traditionnel, la polygamie ou le concubinage sont encore le choix de  bon 

nombre de retraités. 

La distribution des  types de pensions et des professions nous permet 

de constater que la moitié de retraités ont obtenu une pension d’ancienneté 

(52,4%) pour avoir effectué au moins 30 ans de service.  Aussi reçoivent-ils 

)1(2)/( ppzN  
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entre 60 et 80 % de leurs salaires au moment du départ à la retraite. Notons 

que  28,1% des retraités ont obtenu une pension proportionnelle, contre 

19,5% qui ont obtenu une pension viagère. Ce taux se justifie par le fait que 

la pension viagère est destinée à des personnes ayant exercé des hautes 

fonctions de l'Etat, notamment  les anciens Présidents de la République, les 

anciens Chefs ou Présidents d'Institutions, les anciens membres du 

Gouvernement, les anciens  ambassadeurs, etc. 

(46%) ont une pension dont le montant est compris entre 35 000  et 

100.000 FCA, et une infime proportion (5,8%) des pensionnaires de la 

CGRAE jouissent d’une pension estimée à plus de 300.000 FCA. 

1.3.  L’approche qualitative 

- L’enquête qualitative, quant à elle, a porté sur des retraités ou 

groupes de retraités. Les entretiens ont été structurés par les 

thématiques suivantes :   

- Rapports intergénérationnels ;  

- Santé-Alimentation ; 

- Pension et autres sources de revenu ;  

- Dépenses ;  

- Adaptation à la retraite et perception du futur ; 

- Opinions sur la mortalité des retraités ;  

- Regards du retraité sur sa vie actuelle et les déterminants du 

vieillissement réussi. 

Le recueil des informations relatives à ces thèmes a été réalisé auprès 

des responsables d’associations de retraités au travers d’entretiens 

approfondis de groupes (focus group discussion). 
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Tableau 1. Récapitulatif des entretiens individuels et focus group 

réalises 

 

Association de retraité Entretien Individuel Focus Group 

Discussion 

ATRASORET-CI1  X 

ANAPACI2 X X 

SOLIDARITE 3ème AGE X X 

ANAREPCI3 X  

 

2. Analyse des résultats 

2.1Taux de mortalité et quotient de mortalité 

Tableau n°2 : Distribution des retraités en fonction du taux de mortalité et 

du genre               

Année 

de 

décès 

Masculin Féminin 

Effectifs 
des 

décès 

Effectifs 
des 

vivants 

Taux de 

Mortalité 

Quotient 
de 

mortalité 

Effectifs 
des 

décès 

Effectifs 
des 

vivants 

Taux de 

Mortalité 

Quotient 
de 

mortalité 

1999 49 3646 13,4 1,3 0 584 0 0,0 

2000 70 3597 19,5 1,9 0 584 0 0,0 

2001 70 3527 19,8 2,0 2 584 3,4 0,3 

2002 66 3457 19,1 1,9 1 582 1,7 0,2 

2003 54 3391 15,9 1,6 0 581 0 0,0 

2004 58 3337 17,4 1,7 1 581 1,7 0,2 

2005 41 3279 12,5 1,3 1 580 1,7 0,2 

2006 9 3238 2,8 0,3 0 579 0 0,0 

 

 

En considérant les périodes 1999-2002 et 2002-2006 (tableau N°8) 

nous espérions pouvoir vérifier l’hypothèse selon laquelle la crise aurait eu 

un impact sur la trajectoire de mortalité parmi les retraités. Nous constatons 

plutôt un phénomène assez surprenant chez les hommes autant que chez les 

                                                 
1L'Association des travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire 
2 Association Nationale des personnes âgées de Côte d’Ivoire  
3 Association  National des  retraités  du Privé  

Source : Enquête 2007 
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femmes: de 13,4% en 1999, le taux de mortalité a chuté jusqu’à 2,8% en 

2006, avec des évolutions intermédiaires (19,5% en 2000 ; 19,8% en 2001, 

19,1% en 2002, 15,9 en 2003, 17,4% en 2004 et 12,5% en 2005). Chez les 

personnes âgées de sexe féminin, la courbe des décès est comparable à celle 

des hommes. Une seule vérité a été confirmée, en revanche : les femmes 

vivent plus longtemps que les hommes. 

A la lecture du tableau N°9, l’on fait les observations suivantes : 

l’évolution des taux de mortalité ne suit pas de régularité tendancielle 

attendue, elle oscille.  Le taux de mortalité varie de façon générale, en raison 

inverse du montant de la pension. Cette tendance s’observe surtout pour les 

groupes suivants : Ayant moins du SMIG,  du SMIG à 100.000 F CFA,  

entre 100.000 F et 200.000 F CFA. 

A quoi attribuer ces évolutions ? La longévité et le vieillissement 

réussi sont le résultat de l’interaction des facteurs génétiques et sociaux. 

 

Tableau n°3 : Distribution des retraités en fonction du taux de mortalité et 

du montant de la pension 

Date de décès 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Moins du SMIG 

Effectifs des décès 1 3 1 2 1 2 1 0 

Effectifs des vivants 234 233 230 229 227 226 224 223 

Taux de mortalité 4,3 12,9 4,3 8,7 4,4 8,8 4,5 0 

Quotient de mortalité 0,4 1,3 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 0,0 

[SMIG-100.000] 

Effectifs des décès 26 25 28 32 26 24 17 3 

Effectifs des vivants 1942 1916 1891 1863 1831 1805 1781 1764 

Taux de mortalité 13,4 13 14,8 17,2 14,2 13,3 9,5 1,7 

Quotient de mortalité 1,3 1,3 1,5 1,7 1,4 1,3 1,0 0,2 

] 100.000-

200.000] 

Effectifs des décès 15 16 24 16 16 14 16 1 

Effectifs des vivants 1053 1038 1022 998 982 966 952 936 

Taux de mortalité 14,2 15,4 23,5 16 16,3 14,5 16,8 1,1 

Quotient de mortalité 1,4 1,5 2,3 1,6 1,6 1,4 1,7 0,1 

] 200.000-

300.000] 

Effectifs des décès 5 18 11 14 7 15 6 5 

Effectifs des vivants 757 752 734 723 709 702 687 681 

Taux de mortalité 6,6 23,9 15 19,4 9,9 21,4 8,7 7,3 

Quotient de mortalité 0,7 2,4 1,5 1,9 1,0 2,1 0,9 0,7 

] 300.000 et plus] 

Effectifs des décès 2 8 8 3 4 4 2 0 

Effectifs des vivants 244 242 234 226 223 219 215 213 

Taux de mortalité 8,2 33,1 34,2 13,3 17,9 18,3 9,3 0 

Quotient de mortalité 0,8 3,3 3,4 1,3 1,8 1,8 0,9 0,0 

Source : Enquête 2007 
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0 ,0% 6 1,4% 6 1,4%

0 ,0% 7 1,7% 7 1,7%

2 ,5% 59 14,0% 61 14,5%

60 14,2% 88 20,9% 148 35,1%

79 18,7% 21 5,0% 100 23,7%

78 18,5% 22 5,2% 100 23,7%

219 51,9% 203 48,1% 422 100,0%

[0 à 5 ans[

[ 5 à 7 ans[

[7 à 10 ans[

[ 10 à 15 ans[

[ 15 à 20 ans[

[20 ansET PLUS]

Délais de

recuperation

Total

Effectif

% du

total Effectif

% du

total Effectif

% du

total

[De 1960 à 1990] [De 1991 à 1999]

Période de cessation d'activité

Total

2.2. Durée de vie post retraite 

Nous abordons ici la question de la durée de vie des ex-salariés après 

leur départ en retraite. La durée de vie post retraite est ici une variable 

essentielle. Elle commence à la cessation d’activité et se termine à la date de 

décès. La distribution que présente le tableau ci-dessus (N°10) montre que 

les retraités décédés n’ont pas vraiment profité du nombre d’années de 

cotisation. En effet, ceux qui ont survécu entre 10 et 15 ans représentent 

35,1% ; dans le même ordre d’idées, peu de retraités ont vécu plus de 20 ans 

(23 ,7%) après leur départ en retraite. Cette tendance confirme la  

problématique de la longévité chez les retraités. Une  situation qui 

s’explique par la pénibilité de la vie et la précarité de l’état de santé.  

 

Tableau n°4: Durée de vie en fonction de la période de cessation d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En effet 39,3% des personnes décédées (Tableau n°11) sont issues 

du monde ouvrier, suivies  des enseignants du cycle Primaire (20,7%) et des 

Forces de Défense et de Sécurité (26,1%). On comprend dès lors la question  

des « courtes maladies », un phénomène qui plonge ses racines dans les 

conditions de vie de la majorité. 

 

 

 

 

 

Source : Enquête 2007 
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Tableau n°11: Durée de vie post retraite en fonction du type de profession   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons conclure que la durée de vie post retraite moyenne est 

de 10 à 15 ans.  En d’autres termes, en moyenne, une infime partie des 

retraités vit au-delà de 65-70 ans. Cette situation soulève, à l’évidence, la 

problématique de la longévité des fonctionnaires ivoiriens.  

Avec le tableau n° 11, on note que les retraités des différentes 

professions ont une durée de vie post retraite moyenne comprise entre 10 et 

15 ans (35,1%), à l’exception des enseignants du supérieur qui ne vivent pas 

au-delà de  10 ans (100%). Ceci peut s’expliquer par la forte pression 

sociale et la pénibilité du métier d’enseignants. Conséquences : les 

1 0 0 0 3 1 1 0 6

1,1% ,0% ,0% ,0% 2,7% ,6% 2,5% ,0% 1,4%

,2% ,0% ,0% ,0% ,7% ,2% ,2% ,0% 1,4%

4 0 0 0 0 1 2 0 7

4,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% 5,0% ,0% 1,7%

,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,5% ,0% 1,7%

15 1 1 3 8 25 7 1 61

17,2% 100,0% 20,0% 33,3% 7,3% 15,1% 17,5% 25,0% 14,5%

3,6% ,2% ,2% ,7% 1,9% 5,9% 1,7% ,2% 14,5%

32 0 3 2 32 66 10 3 148

36,8% ,0% 60,0% 22,2% 29,1% 39,8% 25,0% 75,0% 35,1%

7,6% ,0% ,7% ,5% 7,6% 15,6% 2,4% ,7% 35,1%

20 0 0 2 21 43 14 0 100

23,0% ,0% ,0% 22,2% 19,1% 25,9% 35,0% ,0% 23,7%

4,7% ,0% ,0% ,5% 5,0% 10,2% 3,3% ,0% 23,7%

15 0 1 2 46 30 6 0 100

17,2% ,0% 20,0% 22,2% 41,8% 18,1% 15,0% ,0% 23,7%

3,6% ,0% ,2% ,5% 10,9% 7,1% 1,4% ,0% 23,7%

87 1 5 9 110 166 40 4 422

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,6% ,2% 1,2% 2,1% 26,1% 39,3% 9,5% ,9% 100,0%

Effectif

% profession

% du total

Effectif

% profession

% du total

Effectif

% profession

% du total

Effectif

% profession

% du total

Effectif

% profession

% du total

Effectif

% profession

% du total

Effectif

% profession

% du total

[ 0 à 5 ans[

[ 5 à 7 ans[

[ 7 à 10 ans[

[ 10 à 15 ans[

[ 15 à 20 ans[

[20 ans et

plus]

Délai de

récupération

Total

Enseignants

Maternel et

Primaire

Enseignants

du

Superieur

Agents de

technique

de santé

Cadres

superieurs

de santé

Agents de

la Defense

Securite

Sulbaterne

de l' AG

Cadres

moyens de

l' AG

Cadres

superieurs

de l' AG

Profession

Total

Source : Enquête 2007 
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enseignants du supérieur profitent moins de leurs cotisations que les autres 

agents de la Fonction Publique. En revanche les agents des Forces de 

Défense et de Sécurité (FDS) qui par définition courent plus de risques, ont 

une durée de vie post retraite qui excède 20 ans et plus (10,9%). 

2.3. Facteurs sociaux de la mortalité 

Ainsi que l’attestent nos interlocuteurs, il y a, à la base de la fragilité 

des retraités, un faisceau de facteurs : économiques, socio-sanitaires, 

psychosociologiques et nutritionnels. 

2.3.1. Facteurs économiques 

Le mode et le niveau d’accumulation des capitaux sociaux, culturels, 

surtout économiques au cours de la période de pré retraite est un facteur 

déterminant dans le processus de vieillissement. Ainsi il peut justifier du 

vieillissement normal, pathologique ou encore du vieillissement actif. En 

effet, selon les témoignages des retraités, la problématique du vieillissement 

actif et de la longévité est essentiellement conditionnée par les ressources 

économiques, telle que les  pensions de retraite.  

L’analyse des résultats a montré plus-haut que 49,5% des retraités de 

notre échantillon ont une pension estimée inférieure à 100 000 FCFA ; une 

infime proportion de retraités (soit 5.24%)  a une pension supérieure ou 

égale à 300 000 FCFA. La pension de retraite est dérisoire et bon nombre ne 

jouissent pas du minimum vital, comme en témoigne un représentant de 

l’ANAREPCI : « Il y a 24.000 retraités qui ont moins de 20.000frs CFA par 

mois, cela veut dire que ceux-là ne peuvent pas se soigner ;  ils vont mourir 

si ils sont malades ». (Entretien Libre Président de l’ANAREP-CI, 2007). 

Ceci a une répercussion sur la vie des retraites c’est ce que nous fait savoir 

le président de l’ANAPACI en ces termes : « Bien il y’ a que j’ai connu, une 

personne dont la  sa pension était insuffisante, il n’a pas de ressources et ne 

pouvait pas se soigner comme il se doit. L’Etat n’a pas assez de moyens 

pour l’aide. Ce n’est parce que vous êtes devant moi mais dès le jour où on 

a annoncé la création de la  SNIGG, j’étais content » Entretien Libre 

Président de ’lANAPACI, 2007). 

Cette situation se complexifie au regard des charges socio-familiales 

et de l’évolution du coût de la vie. En effet, la grande proportion des 

Retraités dont la taille de famille se situe entre 0 et 6 enfants, ont une 

pension de retraite inférieure à 100 000, avons nous constaté. Pour cette 
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même catégorie de retraités, ceux dont la taille de famille est comprise entre 

7 et 10 sont estimés à 6,1%, contre 1,3%. Pour  Maman O corrobore en ces 

termes, «  Cette situation de pauvreté se fait sentir surtout avec la cherté de 

la vie, «  les ressources ont diminué du tiers, nous qui sommes  au publique, 

on a même de deux tiers pour ceux qui sont dans le privé. Et les ressources 

ont diminué et les dépenses augmentent, les dépenses de santé, et je pense 

que c’est tout cela qui fait qu’il y beaucoup d’effets parmi les retraités qui 

n’ont plus de soutien de parents et qui peuvent avoir toujours les mêmes 

charges ». (Focus Group de Discussion,  n°2 mme O). 

Pour O, aux dépenses susmentionnés, il faut ajouter celles liées à la 

scolarisation des enfants, car si certains retraités ont des enfants socialement 

indépendants, pour des neveux, des cousins ou encore des frères, ils 

continuent d’assurer la prise en charge éducationnelle: « mon neveux [..]il 

est orienté dans une école professionnelle, ça coûté 200 000 à 250 000 

FCFA…. » 

Or, les retraités, sans distinction de genre, ont affirmé qu’ils étaient 

très sollicités, soit pour des funérailles, soit pour des aides, comme 

l’indiquent les propos de Mme Oulaî : «  …ma petite est décédée on a tenu 

une réunion, je ne savais pas quoi donner, j’ai donné ce que j’avais et puis 

la nuit une de mes petits sœurs m’appelle et me dit ‘ ‘ grande sœur je n’ai 

rien, je ne sais pas comment je vais faire ? C’est ma grande sœur qui est 

décédé aides moi’’ [….]  hier il y’a une personne qui et qui est venue me 

dire qu’il y’a un curé quelque part qui lui demande 30 000 FCFA, il ne sait 

pas ou aller prendre ça. Donc ce matin j’ai fait ce que je pouvais, bref ». 

Comment un retraité résidant en ville avec son lot de pression sociale 

peut-il espérer vivre longtemps avec une pension estimée à moins 20 000 

FCFA ? Comment des retraités qui ne bénéficient d’aucune politique 

« d’accompagnement vieillesse »  peuvent-ils caresser ce rêve de devenir 

nonagénaire ou centenaire ? L’état de pauvreté limite la longévité et deviens 

un facteur de fragilité.  

Pour « …..Le CHU ne fait pas d’examens le bloc ne marche pas. 

Pour faire l’examen il faut aller au privé ou au SAMU, eux ils font les 

dialyses, mais c’est coûteux et il faut le faire chaque 6 mois quand on est 

vieux. A défaut on est obligé de faire ça une fois par an là aussi même c’est 

coûteux, normalement on doit le faire chaque semaine pour voir si tu as 

droit à une dialyse. Mais tu ne peux pas faire. A la PISAM, les analyses 

c’est 97 000 F. Simple analyse l’hypertension artérielle (HTA) 17 000 F 

avant qu’on te soigne c’est pour cela on meurt.» 
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2.3.2. Problèmes sanitaires 

2.3.2.1 : Problèmes sanitaires liés à l’absence de structures de prise en 

charge  

La santé est un capital social précieux, elle participe au bien-être 

individuel, mieux au développement sociétal. Aussi elle reste importante 

dans le processus du développement humain durable: elle est condition du 

vieillissement réussi. Lorsque la santé est compromise par certains facteurs 

et surtout à un âge où le profil sanitaire se caractérise le plus souvent par 

une poly-pathologie, la probabilité d’une mort précoce est élevée en raison 

des déficiences du système sanitaires. 

Deux faits caractérisent en effet, le système sanitaire en rapport avec 

la question de la santé chez les personnes âgées: 

- le tâtonnement dans le diagnostic et le manque de suivi des maladies 

gériatriques ; 

- la problématique de l’accessibilité des  structures de soins et des 

soins de qualité ; 

- l’absence de politique sociale en faveur du grand âge. 

Ce dysfonctionnement est associé à l’absence de services 

gériatriques en Côte d’Ivoire.  

Le discours de Madame A interpelle l’observateur :  «  Je pense qu’il y’a un 

problème de suivi médical, contrairement aux  pays développés, on n’a pas 

beaucoup de spécialistes pour les personnes âgées comme les autres 

patients. Il n y’a pas de spécialiste. Je vois par exemple pour le problème de 

ma maman quand elle était malade de rhumatisme, elle avait près de 90 ans 

et c’est là où elle souffrait de rhumatisme, on va à l’hôpital, c’était au CHU, 

des jeunes médecins stagiaires,  lui posaient des questions déplacées c’est 

comme si on ne la prenait pas au sérieux. On tâtonne, [.]Elle est partie pour 

le rhumatisme, mais elle est morte pour autre chose. En faisant le bilan, on 

lui fait l’endoscopie pour une personne de 90 ans et elle est morte à la suite. 

Et c’est ça qui me revient toujours ». (Madame A, Entretien libre, 2007) 

2.3.2.2. : Les questions sanitaires spécifiques : la tension artérielle  ou le 

« tueur silencieux » 

L’état de vieillesse s’accompagne le plus souvent de poly 

pathologies, mais il ressort des entretiens réalisés que la tension artérielle 

semble la pathologie qui concerne toutes les personnes du troisième âge. 

Elles souffrent soit d’hypertension ou d’hypotension. Cette pathologie 
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silencieuse qui apparaît avec l’âge, se présente comme un handicap majeur 

aux stratégies individuelles de longévité. Souvent silencieuse, elle se 

présente comme un obstacle  à la quête de longévité. 

Devant une telle pathologie, parfois les solutions sanitaires ne 

peuvent contribuer à la guérison, car l’hypertension ou l’hypotension est 

incurable Au regard d’un tel profil sanitaire, les personnes du troisième sont 

confrontées à des problèmes de santé qui implique, dans une perspective de 

vieillissement actif, des actions de prévention primaire, secondaire et 

tertiaire. Car la santé reste le capital le plus important : « pour moi c’est la 

santé qui peut vous permettre d’atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé. 

Maintenant si vous avez des enfants aussi c’est une bonne chose. S’ils sont 

grands il faut qu’ils travaillent pour qu’ils puissent vous entrer, si vous avez 

des petits enfants, il faut qu’ils grandissent pour qu’ils puissent avoir aussi 

leur diplôme et travailler; ça donne une satisfaction morale. Si non il faut 

avoir la bonne santé pour vivre. » (L J Entretien libre, 2007) 

2.3.3. Des facteurs psychologiques ou le manque d’estime de soi    

Les représentations négatives de la personne âgée, les formes de 

maltraitance, l’isolement socio familiale et l’inutilité sociale, etc. sont autant 

de facteurs qui conditionnent le déficit d’estime de soi. Elles conduisent 

parfois à une  crise identitaire et à la mort précoce de certains retraités. 

Cette situation s’accentue quand le retraité, celui qui a travaillé 

durant 30 ans, n’a pu capitaliser un bien immobilier. Car la maison pour ce 

groupe d’âge, est un marqueur identitaire autant qu’un facteur de bien-être 

psychologique. Si les biens immobiliers constituent parfois des moyens de 

réconfort psychologique, ils  permettent de résoudre certains problèmes de 

dignité, c’est ce que souligne BM. «  […] Si je n’avais pas ces maisons je 

n’aurais pas pu  faire face à ces problèmes-là. On peut me juger de les 

avoir vendus mais ça m’a aidé. Celle que je garde jalousement pour moi 

aujourd’hui me permet d’avoir encore ma dignité, je suis chez moi, même si 

je ne mange pas,  ça donne la joie de vivre. » (Entretien libre, 2007) 

Ne pas avoir une maison constitue, de façon indirecte, une faillite de 

l’existence, donc un facteur de mortalité chez les personnes âgées.  

2.3.4. La problématique de l’adéquation « âge/type d’alimentation » 

La sous-alimentation caractérise le 3èmeâge, et ce, pour deux raisons : 

soit parce que les personnes âgées méconnaissent l’alimentation adéquate, 
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soit parce qu’elles ne peuvent se l’offrir. C’est essentiellement la seconde 

raison qui est le plus partagée par les retraités. Les personnes âgées savent 

généralement que vieillir, surtout bien vieillir, est fonction de l’alimentation. 

Mais la pension de retraite étant faible, les personnes âgées dans l’ensemble, 

ne mangent pas toujours ce qui leur convient en termes nutritionnels ; on 

comprend pourquoi les vitamines nécessaires pour le maintien de l’équilibre 

physiologique font défaut. C’est ce qu’exprime ici  M TH : « On a pas 

d’argent, les vieux que nous sommes,  je n’ai pas d’argent et j’ai beaucoup 

de monde chez moi, donc je ne peux pas manger raffiné, si j’ai 5 000 F ou 

1 000 F à dépenser par jour, je ne peux pas manger ça moi seul. Il faut que 

j’équilibre ça donc on est un peu confronté au problème de société, famille 

élargie, Parce que je me dis aussi qu’il y a des alimentations qui 

contribuent à la dégradation de la santé, tel que par exemple d’aucuns  

parleront des matières grasses, le cube Maggi, la viande rouge. » (T H, 

Entretien libre, 2007) 

 3 : Discussion : enjeux d’une réflexion sur l’éthique dans la prise en 

charge du vieillissement 

L’analyse des facteurs de la mortalité des retraités a permis 

d’identifier  des facteurs économiques (la pauvreté des personnes âgées 

apparaît comme un facteur de mortalité précoce), problèmes sanitaires 

(’absence de structures de prise en charge), des facteurs psychologiques 

(manque d’estime de soi, représentation négatives de la personne âgée, 

l’isolement socio familiale, l’inutilité sociale), la problématique de 

l’adéquation « âge/type d’alimentation » (sous-alimentation au  3eme âge). 

Ces facteurs identifiés continuent de constituer la trame du déni de 

vieillesse dans les rapports intergénérationnels dans les pays du sud (Yapo, 

A. 2005, Pegoue A et Kombo T, 2005 ; Labidi L., 2011 ; Nshimrimana L. 

2003, Mallon I., 2011) et principalement en Côte d’ivoire (Ira Bruno, 2005 ; 

Dedy, S. 2006 ; Say, C 2007 ; Dayoro, 2008; Dedy, S. 2008 ;). Or selon une 

opinion longtemps véhiculée et encore présent dans les discours,  l’Afrique 

mieux que l’occident, protège, intègre et vénère le grand âge. 

Mais alors comment les sociétés du sud où la valorisation des 

personnes âgées avait un ancrage culturel en sont-ils arrivées au déni ? Ce 

questionnement se légitime à partir des constats suivants. 
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3.1. Le vieillissement, un processus inéluctable qui prend racine dans le 

rapport à tous les âges 

Le premier ancrage qui légitime à notre sens une réflexion sur 

l’éthique du vieillissement en Côte d’Ivoire, c’est le caractère inéluctable du 

vieillissement et de l’état de vieillesse. Jamais dans une culture humaine, les 

individus sont restés éternellement  jeunes. Le vieillissement est donc un 

processus incontournable mais construit. 

La dynamique des sociétés africaines avec de nouvelles approches de 

construction de liens sociaux mobilisent désormais les valeurs essentielles 

de compétence, de compétition, d’autonomie individuelle et de richesse 

matérielle. Aussi, la modernité est pensée, saisie et orientée dans une 

approche déterministe et se présente comme l’anti-tradition ou comme un 

bouleversement des croyances, des coutumes et des conventions des 

africains, de l’organisation sociale dans son ensemble (Akindes, F.2003). 

Mais on aura fait l’effort de nier cette réalité physique, 

physiologique ou social, le vieillissement et la vieillesse est un processus 

irréfutable (Lefrançois, R, 2004 ; Malcolm Johnson, (2001) ; Bourdelais P, 

1994 ; Mayence, M. (2003). 

En outre, le vieillissement n’est pas une « photographie sociale de la 

vieillesse » mais un processus de construction, de déconstruction et de 

reconstruction identitaire. Il rend compte des transactions biographique, 

relationnelle (Caradec, 1998). Un tel processus est marqué par des 

évènements, des moments de rupture, des transitions biographiques, qui sont 

des étapes dans le vieillissement et qui apparaissent de ce fait, 

particulièrement intéressant d’étudier.  Vieillir est  alors une construction 

sociale, mais « c’est aussi soumettre le corps a une lente altération, c’est un 

long chemin qui nous entraîne, peu à peu, vers une issue fatale. […] il est le 

lieu où la flèche du temps joue un rôle inéluctable » (Coudron O,1997). 

En somme, vieillir s’inscrit dans le temps et s’il se différencie de 

point de vue de la structure  culturelle comme physiologique. Il constitue 

dialectiquement la trame de l’existence humaine et c’est justement en 

cherchant à la fuir que l’on vie, invente le développement car « Ce que 

cache la propriété, c’est la peur de la mort. [...] la première ambition des 

hommes, celle qui les guide avant tout autre, est d’être, de durer, de 

retarder la mort » (Attali, J. 2005).Mais alors si la quête de la propriété est 

une négation de la mort et un désir de vieillir, ce serait illusoire de vivre en 

cherchant à le fuir. Surtout lorsqu’il est perçu comme un enjeu 

anthropologique. 
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3.2. La quête de longévité : un enjeu anthropologique mal intégrée dans 

les projets  institutionnels 

Le second ancrage de la réflexion portant sur l’éthique au 

vieillissement est sous-tendue par la thèse que les sociétés sont en constante 

quête de l’immortalité et lutte contre le pouvoir de la mort individuelle et 

collective » (Louis Vincent-Thomas, 1978). 

Les institutions sociales ; leur mise en œuvre,  leurs fonctionnement 

et leurs dynamique internes comme externes visent un objectif, c’est celui 

de contribuer le plus longtemps possible  à la longévité. Autrement dit, 

aucune société de façon explicite ne met en place des institutions 

économiques, culturelle, politique, éducationnelle, etc. pour réduire « le 

capital longévité ». C’est pourquoi à toutes les époques, sous toutes les 

latitudes, dans toutes les sociétés, l’Homme a réfléchi sur les mêmes 

problématiques, sur les meilleurs moyens d’être, sur les possibilités d’avoir, 

de transmettre et surtout sur les moyens de durer. 

Cependant, sous l’influence de nouvelles valeurs culturelles, les 

institutions africaines dans leurs ensembles, n’ont pas pu penser 

l’actualisation des idéologies de valorisation des personnes  âgées. En effet, 

le sens de la solidarité intergénérationnelle a changé« La solidarité n’est 

plus pensée à partir des repères sociaux mais sur  logiques de la solidarité ne 

sont plus construites sur la base de considération biologique et historique » 

(Marie, A., & Boizo Ori, 1994) 

La dynamique des sociétés africaines implique donc de nouvelles 

approches de construction de liens sociaux. De nouveaux liens sociaux sont 

construits autour de deux valeurs essentielles; la compétence et la 

compétition, qui célèbrent donc «l’autonomie individuelle» et la richesse 

matérielle. Aussi, la modernité est pensée, saisie et orientée dans une 

approche déterministe et se présente comme l’anti-tradition ou comme un 

bouleversement des croyances, des coutumes et des conventions des 

africains, de l’organisation sociale dans son ensemble (Marie, A., & Boizo 

Ori, idem). Mais les réponses à cette dynamique institutionnelle et la 

dégradation de la solidarité intergénérationnelle ne sont visibles, ni dans les 

institutions sanitaire, éducationnelles, économique, culturelle sous l’angle 

des offres spécifique, ni du coté  de la structuration des relations 

intergénérationnelle. 

En effet, la gériatrie n’est pas encore intégrée dans le système 

sanitaire ivoirien, comme relevant des politiques macro-sanitaires ; au plan 

juridique, il n’existe pas de lois spécifiques à la protection des personnes 
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âgées ; Aucune politique d’accompagnement économique n’existe ; 

l’université du 3ème âge, présente ailleurs n’est pas encore une préoccupation 

étatique ; les politiques publiques de protection sociale ne se limitent qu’à la 

pension de retraite et ne concernait en 1998 que 3,1% de personnes 

vieillissantes (Yapo A, 1998) ; il n’existe aucune politique de l’habitat 

adapté aux personnes âgées n’existe. 

Mais ce qui parait paradoxal, c’est le refus institutionnel, 

communautaire, familial et même individuel à intégrer la vieillesse comme 

un temps  social et/ou biographique. Or celui qui investit dans une offre 

institutionnelle au bénéficie des personnes personne âgées travaillent pour 

soi parce c’est un processus inéluctable, une situation présente (parce que 

processus) et future (parce que résultats de processus).  C’est pourquoi nier 

ou fuir la vieillesse est une illusion. 

3.3. Le déni de vieillesse, une illusion  

Cette thèse que nous soutenons s’arrime aux deux constats 

antérieurs. En effet,  l’idée que le vieillissement est inéluctable et la 

vieillesse un avenir certain (sauf en cas de décès), puis la quête de longévité 

comme enjeux anthropologiques suffisent pour intégrer suffisamment la 

question des âges dans politiques macro sociale comme aux échelles  méso 

social et microsocial. 

En outre,  la vieillesse est une notion approximative «Chaque société 

doit, en fonction de ses priorités et de ses ressources, suivre sa propre voie 

en vue d’instaurer une société pour tous les âges et décider des premières 

mesures essentielles à prendre dès maintenant à cette fin. Il ne fait aucun 

doute que ce processus doit s’engager dès à présent dans toutes les 

sociétés»4. Les retraités sont des hommes et des femmes, des pères et des 

mères (le plus souvent) qui ont des expériences de vie et qui sont impliqués 

dans les interactions sociales multiples, où émergent plusieurs logiques qui 

modèlent les rapports sociaux. Les multi-appartenances à des logiques 

sociales, aux attachements politiques ou religieux, aux pratiques de loisir et 

divers réseaux sociaux, modèlent le « vieillir ». 

La résurgence de la problématique de la longévité au plan 

international, a suscité la deuxième assemblée mondiale (2002), dont les 

résolutions se résument comme suit:  «Chaque société doit, en fonction de 

                                                 
4Annexe des principales conclusions d’une consultation des experts sur l’élaboration d’un 

cadre d’action visant à instaurer une société pour tous les âges. Résolution 16 cité dans le 

vieillissement dans le monde à la recherche d’une société pour tous les âges, Nations Unies 
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ses priorités et des ses ressources, suivre sa propre voie en vue d’instaurer 

une société pour tous les âges et décider des premières mesures essentielles 

à prendre dès maintenant à cette fin. Il ne fait aucun doute que ce processus 

doit s’engager dès à présent dans toutes les sociétés»5. C’est donc ici que la 

question de  l’éthique s’impose.  

4. Les enjeux éthiques de la solidarité intergénérationnelle  

La réflexion autour de l’éthique du vieillissement veut inscrire au 

cœur des reformes de la retraite, des dimensions philosophiques,  des 

valeurs africaines. Car quoi que engagé dans une dynamique sociale 

(idéologique, valeur, structure économique, politiques, …), les africaines 

dans leur ensemble font référence à ces valeurs  africaine et représentations 

sociales des phénomènes sociaux.  Le rapport à la mort, le rapport à la 

maladie ; le rapport à la politique, les systèmes d’alliance, etc. 

4.1. Pour une éthique de la vieillesse et des rapports intergénérationnels 

La vieillesse n’existe pas en tant que fait naturel donné: elle est une 

création culturelle.  Mais en réalité le défi éthique consiste à replacer 

l’humain au centre des relations sociales pour ne pas subir les risques du 

progrès. En effet «  l’éthique doit peut être se soucier de  prévenir les 

risques d’assujettissement de l’humain à des techniques [ou des valeurs 

culturelles] qui anéantiront tout le pouvoir créateur de l’homme ; le risque 

d’oublier tout éthique est peut-être le seul risque qu’il faut vraiment 

chercher à prévenir » (Russ, Jacqueline, 2012 : 121) 

En effet, la modernité n’est pas la négation du sacré, des traditions. 

La résurgence du sacré même dans les sociétés dites développées corrobore 

cette thèse. Le respect des parents garantit la réussite sociale car leurs 

bénédictions sont autant de grâces importantes pour le futur de l’homme. 

Aussi le respect des personnes âgées demeure  un élément important dans la 

quête de la longévité. Autrement pourquoi le choix d’un partenaire reste 

encore soumis au payement de la Dot alors qu’aucun texte institutionnel ne 

le mentionne. Au cours des funérailles, le rôle joué par les personnes âgées 

n’est pas contesté. 

                                                 
5Annexe des principales conclusions d’une consultation des experts sur l’élaboration d’un 

cadre d’action visant à instaurer une société pour tous les âges. Résolution 16 cité dans le 

vieillissement dans le monde à la recherche d’une société pour tous les âges, Nations Unies 
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En outre, quelque que soit le modèle familial adopté, les obligations 

familiales sont toujours actives. Les obligations sociales et familiales 

s’inscrivent dans le processus de socialisation et se présentent comme un 

«habitus» qui a conditionné la perception du futur et la préparation de la 

retraite. Il s’agit particulièrement de la prise en charge des membres de la 

famille. Le rapport à la famille et aux personnes âgées, reste si déterminant 

dans le parcours de vie et nécessaire pour la mobilité sociale car les 

idéologies qui dotent les personnes d’un certain pouvoir continuent de 

fonctionner et  rend intelligible la dépendance générationnelle, les personnes 

âgées sont les seules à être en contact avec les ancêtres, qui favorisent la 

longévité, l’ascension sociale, le bien-être social ou les échecs sociaux. Les 

vieux sont donc « des traits d’union » qu’il faut entretenir et à qui il faut 

obéissance. Cette conceptualisation du monde, selon l’imaginaire populaire, 

fonde la capacité de durer sur terre. Généralement, les personnes âgées 

constituent une menace permanente.  Deux situations s’observent 

généralement, le respect et le dénigrement. 

La réflexion éthique apparait donc comme le maintien du lien 

intergénérationnel. Mais alors en lien avec les retraités du secteur public, 

quel sens peut prendre la réflexion éthique autour de la vieillesse ? 

4.2. Ce que signifie l’éthique dans l’offre institutionnelle en faveur des 

retraites 

Le  renoncement à la singularité humaine et la négation du capital 

expérientiel ne doivent pas structurer la relation d’évitement d’avec les 

retraités et les personnes âgées. Car «  l’expérience est un atout, et invite à 

transmettre»  (De Hennzel M (dir HIRSCH Emmanuel), 2010 : 182).  Ils 

ont offert de leur existence à participer au développement humain durable.  

Aussi la question du respect et de la dignité des retraités doit être au centre 

de la production des rapports entre les générations.  

4.2.1. De la formation des agents au respect  et à la dignité des retraités  

Le respect et la prise en compte de la dignité des retraités est une 

marque de reconnaissance. Elle doit être transversale à toutes les échelles 

(macro, méso et micro) et institutionnalisée. Plus précisément, elle doit être 

inscrite dans la formation des agents des institutions de prise en charge de la 

retraite comme la CGRAE. Cette démarche permettra de préserver la dignité 

des retraités à l’accueil, pendant l’établissement des dossiers, au cours du 
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paiement des pensions et dans d’autres formes d’interaction 

retraités/institution de prise en charge. En somme, dans tous les services, les 

réponses aux besoins des retraités doivent intégrer cette dimension éthique. 

Trois  avantages sont liés à cette dimension éthique ; les retraités prennent 

plaisir à aller à la retraite, la transition générationnelle se fait sans heurts et 

les jeunes encore en fonction fabrique déjà la structure de la valorisation 

dont ils seront bénéficiaires. 

4.2.2. Une lecture globale et totale du vieillissement  

4.2.2.1. Intérêt gériatrique : des structures spécialisées intégrant les  

« matrices psychoculturelles et la réévaluation du concept de « donner 

des soins » 

Il s’agit d’intégrer dans les rapports aux retraités, la  matrice psycho 

culturelle, qui consiste à prendre en compte les dimensions socioculturelles, 

les valeurs culturelles qui accompagnent les âges. En effet, le bien-être de 

l’Homme ou du malade implique une synchronisation dialectique entre 

l’« âge biologique » et l’« âge social » Caradec (1998). Garantit la dignité et 

le respect de la personne dans toutes les dimensions de la prise en charge. 

4.2.2.2. Intérêt éthique et juridique 

La prise de conscience du vieillissement dans notre pays doit 

s’accompagner de l’i par la prise en compte de lois en faveur des personnes 

âgées, conformément à la résolution 46/91 de décembre 1991 : 

- accorder une place particulière aux personnes âgées dans les 

politiques sociales ; 

- donner la priorité aux activités visant l'intégration des personnes 

âgées en danger d'isolement ; 

- proposer des mesures spécifiques pour réduire les inégalités et lutter 

contre la pauvreté dans la population âgée et, notamment, pour 

améliorer la situation des femmes âgées face aux inégalités 

constatées dans le versement des pensions et celle des personnes très 

âgées; 

- encourager des recherches ayant pour but de recueillir des données 

sur la situation et les besoins des personnes âgées ; 

- financer des mesures de renforcement des capacités pour les 

organisations de personnes âgées. 

Les droits des retraités doivent être vulgarisés et valorisés.  
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4.2.2.3. Intérêt socio-économique 

Il s’agit ici d’accompagner le vieillissement des retraités par des 

politiques sociales et  économiques en faveur des retraités. En effet, les 

retraités pour 90% d’entre eux, résident en ville. Vu la réduction de leur 

source de revenus et le maintien ou l’augmentation des charges socio-

familiales, au plan économique, plus particulièrement, il s’agit de résoudre 

la problématique de la reconversion socioprofessionnelle. En plus, il faut 

une politique d’accompagnement pour la réalisation de projet socio-

économique. Cet outil pourrait donc  favoriser l’amélioration des revenus et 

garantir la protection sociale et le travail. Car un retraité pauvre est plus 

exposé aux risques, aux incapacités, aux maladies que les pauvres de tous 

les âges. L’accompagnement économique s’impose, en termes de : 

 Fonds d’aide de montage et de financement de projets 

 Politiques de bénévolat, 

 Politiques de réinsertion professionnelle pour ceux qui peuvent 

encore faire partager leurs expériences. 

 Des politiques de reconversion professionnelle. 

 De fonds de garantie pour l’octroi de prêts 

 Création des structures de fonds des retraités. 

 Il s’agit ici de favoriser la participation économique des aînés, de 

sorte qu’ils multiplient leurs ressources financières et se sentent 

socialement utiles. 

4.2.2.4. Familles et communauté, un allié du processus de vieillissement 

à la retraite  

Le milieu familial et communautaire ne peut être mis en marge du 

processus de vieillissement des retraités car la thèse fondamentale que nous 

soutenons c’est que le vieillissement est un processus global. La question 

éthique doit traverser les champs macro, méso et micro social  avec lesquels 

les retraités sont en interaction dans le processus du vieillissement. Tout 

comme les autres aspects institutionnels, les retraités qui ont été longtemps 

socialisés dans un contexte dominé de valeurs traditionnels, ne doivent pas 

subir de façon brutale les dynamiques culturelles. Aussi, les descendants de 

première et de deuxième génération doivent-ils être éduqués aux valeurs 

traditionnelles intégrant des valeurs éthiques. 
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Conclusion : une éthique, pour vieillir et bien vieillir en Côte d’Ivoire 

Les institutions de la CGRAE continuent de lire la retraite sous le 

prisme de l’invalidation des âges. Et notre sens, c’est l’ignorance ou le refus 

du pôle dialectique (immobilisme/ changement ou 

bureaucratie/organisation), et l’idéalisation de la culture occidentale qui 

fondent la récurrente corrélation « retraite-mort sociale ». Mais lorsqu’on 

prend en compte l’enjeu anthropologique du vieillir et du « bien vieillir », et 

l’ancrage culturel de tout processus du vieillissement, alors on convient de 

la nécessité de penser qu’une éthique  peut être pensé pour une vieillesse 

renouvelée. Aussi reste-t-il important de reconsidérer les représentations 

négatives autour de la vieillesse et de penser l’inscription de la dignité  et le 

respect des âges dans la structuration des liens de solidarité 

intergénérationnelle. En lien avec l’offre de la CGRAE, il s’agit d’un projet 

géronto-gériatrique global et total (intérêt administratives, intérêt 

gériatrique, intérêt économique, intérêt éthique) mais qui doit s’appuyer sur 

le capital expérientiel des retraités et des personnes âgées. C’est donc la 

perspective qu’offre cette étude, notamment un modèle d’éthique par les 

personnes âgées et pour les personnes âgées. 
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LES CULTURES VIVRIÈRES DANS UNE EXPLOITATION 

AGRICOLE À BASE DE COTON À GUIEMBÉ ET SIOLOKAHA 

(KORHOGO, CÔTE D’IVOIRE) Diakalia DIARRASOUBA, Simplice 

Yao KOFFI (Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo – RCI) 

Résumé  

Cette étude a porté sur l’évaluation de l’importance des cultures vivrières à 

base de coton chez des exploitants de la zone de Korhogo Sud. Les surfaces 

de la campagne 2009-2010 sont supérieures à celles de 2008-2009. Mais 

avec les bas rendements et la cherté des intrants, nous avons constaté qu’un 

paysan moyen a un rendement de 1230,5 Kg/Ha et un revenu net de 20450 

FCFA/Ha. Une proportion relativement importante des productions 

vivrières est destinée essentiellement aux besoins domestiques des paysans. 

Le revenu du coton ne permet pas à l’exploitant de s’autofinancer, car le 

coût de production est très élevé face au faible prix d’achat. L’analyse de 

l’importance des cultures vivrières nous a montré que les cultures vivrières 

sont plus rentables que le coton. Le coton représente 1,79% du revenu net et 

98,21% pour les vivriers. 

Mots clés : Exploitation agricole, Cultures vivrières, Coton, Évaluation, 

Côte d’Ivoire 

 

THE FOOD CROPS IN A FARM BASED ON COTTON IN 

GUIEMBE AND SIOLOKAHA (KORHOGO, CÔTE D’IVOIRE) 

 

Abstract 

This study focused on the evaluation of the importance of food crops among 

cotton farmers in the southern of Korhogo. The surfaces of the 2009-2010 

crop year are higher than those of 2008-2009. But with low yields and high 

input costs, we found that an average cotton farmer has a yield of 1230.5 kg 

/ ha and a net income of 20,450 FCFA / ha. A relatively large proportion of 

food production is primarily intended for domestic needs of the cotton 

farmers. Cotton income does not permit the cotton farmer to finance itself, 

because the cost of production is very high at the low purchase 

price.Analysis of the importance of food crops has shown that food crops 

are more profitable than cotton.Cotton accounts for 1.79% of net income 

and 98.21% for food crops. 

Keywords: Agriculture - Food Crops - Cotton - Evaluation- Côte d’Ivoire 
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Introduction 

En Côte d’Ivoire, l’agriculture vivrière est une activité de première 

nécessité. La production est soumise aux facteurs de production naturels et 

surtout modernes. La pauvreté des sols et l’avènement des maladies et 

ravageurs sont des évènements contre lesquels les paysans ne peuvent lutter 

efficacement par manque de moyens. 

Afin de développer l’agriculture au Nord et réduire le déplacement 

des populations, l’Etat a encouragé la culture cotonnière par la mise en place 

d’une politique qui consistait à octroyer des semences de coton et des 

engrais gratuitement aux producteurs. Mais une partie des intrants que les 

producteurs de coton reçoivent pour la culture cotonnière, à travers la 

Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles (CIDT), était 

utilisée pour d’autres cultures.  

Lorsque la CIDT a commencé à vendre les engrais aux producteurs 

de coton, ils ont maintenu les mêmes méthodes d’utilisation provoquant 

ainsi, le phénomène des impayés. Toutefois avec la stabilité du marché et le 

revenu financier que la culture du coton apporte aux paysans, les cultures 

vivrières ont vu leurs surfaces se réduire progressivement. Cependant, en 

raison de la faiblesse des textes réglementaires de la libéralisation, de 

l’instabilité des cours mondiaux du coton sur le marché mondial et des 

effets pervers de la crise militaro-politique  de septembre 2002, la 

production cotonnière en Côte d’Ivoire connaît une réelle tendance baissière 

(Koffi, Janvier 2013). En passant de 400 000 à 180 000 tonnes, cette 

régression de la production cotonnière est estimée à environ 55% entre 2003 

et 2009 (DSRP, 2009).  

Avec la régression de la production cotonnière, on observe de plus 

en plus une importance accordée aux cultures vivrières dans les 

exploitations agricoles. Ce constat est à l’origine de l’existence d’une 

complémentarité entre la culture du coton et les vivriers dans le bassin 

cotonnier ivoirien (Diarrassouba et al., 2014; Koffi, Juillet 2013b). Or 

l’ampleur de cette complémentarité entre la culture du coton et les cultures 

vivrières est récente et n’a pas fait l’objet de nombreuses recherches. 

Ainsi, dans cette étude, il s’est agi d’analyser tous les paramètres qui 

permettent de mettre en évidence l’importance des cultures vivrières dans 

une exploitation agricole à base de coton à Guiembé et à Silokaha, deux 

localités situées au Sud de Korhogo. Pour atteindre cet objectif, nous avons, 

d’abord, fait ressortir le point d’utilisation des intrants agricoles, leurs coûts 

d’achat et les coûts de vente des productions cotonnières ainsi que des 
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vivriers. Ensuite, un tableau de compte d’exploitation du coton et des 

vivriers a été dressé dans le souci d’analyser les charges desdits produits 

agricoles et les revenus des producteurs. 

Enfin, la recherche d’une corrélation entre les surfaces cotonnières et 

celles des vivriers a été effectuée. L’approche méthodologique de cette 

étude s’est fondée sur la recherche documentaire et une enquête sur le 

terrain. 

1. Approche méthodologique 

Pour mener à bien cette étude, la recherche documentaire a été 

privilégiée. Cette recherche, dans les bibliothèques, dans les archives de la 

Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) et sur internet, a permis la collecte 

d’informations secondaires sur le sujet abordé. Avec les enquêtes sur le 

terrain, la population cible est constituée par 556 paysans producteurs de 

coton et de vivriers exerçant dans deux localités situées au Sud de la ville de 

Korhogo. Lors de cette étude, un échantillon de 140 paysans représentant 

25% de la population cible a été enquêté. Deux principales techniques de 

base ont servi à la conduite de nos enquêtes sur le terrain. La première a 

consisté à rencontrer les paysans en groupe lorsque ceux-ci rentraient du 

champ le soir. Quant à la seconde, elle a permis d’interroger  

individuellement les paysans dans leurs champs respectifs. Les supports 

d’enquêtes utilisés ont été le un guide d’entretien et un questionnaire. Les 

données collectées ont été traitées et analysées grâce au logiciel Excel. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Les surfaces semées et la production 

2.1.1. Les surfaces semées, la terre et la main-d’œuvre  

Les surfaces recensées auprès des conseillers agricoles étaient 

sensiblement identiques à celles mesurées lors de nos enquêtes. Cependant, 

quelques paysans avaient augmenté leurs surfaces dans l’intention de 

bénéficier de plus d’intrants agricoles. Ce surplus d’intrants agricoles est, 

généralement, utilisé sur les parcelles qui reçoivent les vivriers. A Silokaha, 

les surfaces cultivées étaient supérieures de 4,62% par rapport aux surfaces 

déclarées contre 4,01% pour Guiembé. A Guiembé, les surfaces des vivriers 

étaient supérieures à celles réservées au coton. 

Les surfaces non déclarées concernent uniquement la culture du 

coton. Ces surfaces cotonnières non déclarées sont traitées avec les intrants 
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agricoles des surfaces déclarées. En effet, nos enquêtes ont révélé que les 

surfaces de cultures vivrières déclarées aux conseillers agricoles par les 

paysans sont conformes aux estimations sur le terrain car aucun lien n’existe 

entre la quantité d’intrants agricoles reçus et les superficies emblavées. Or 

avec le coton, les intrants agricoles octroyés sont fonction des surfaces 

mises en valeur par le paysan. Les surfaces au niveau du vivrier sont en 

relation avec la main-d’œuvre disponible au sein de la famille. Le riz, le 

maïs, l’igname, l’arachide sont les spéculations qui occupent le plus 

d’espace dans le paysage agricole. Cependant, la culture de l’arachide est 

plus développée par les femmes. 

Les surfaces de la campagne 2009-2010 ont connu une légère hausse 

comparativement à celle des années précédentes. A Silokaha, le coton est la 

spéculation qui occupe le plus d’espace. Les paysans ont augmenté leurs 

surfaces grâce aux revenus de l’année précédente et aux efforts fournis par 

l’Etat pour améliorer les conditions de production des paysans en 

s’impliquant dans le paiement des arriérés. 

Les surfaces moyennes cultivées par les paysans divergent d’une 

spéculation à une autre (tableau 1).  

Tableau 1 : Surfaces moyennes par type de culture et leurs proportions à 

Guiembé et Silokaha 

  
Coton Riz Maïs Arachide Igname Total 

Nombre de 

producteurs 

Guiembé 67 52 48 57 40 264 

Silokaha 70 79 53 55 38 295 

Synthèse 137 131 101 112 78 559 

Surfaces 

totales (ha) 

Guiembé 397 317 117 76 69 976 

Silokaha 328 214 96 66 92 796 

Synthèse 363 266 107 71 81 888 

Surfaces 

moyennes 

(ha) 

Guiembé 5,93 6,10 2,44 1,33 1,73 17,52 

Silokaha 4,69 2,71 1,81 1,20 2,42 12,83 

Synthèse  2,65 2,03 1,05 0,63 1,04 7,41 

Proportion 

des surfaces 

(%) 

Guiembé 33,83 34,80 13,91 7,61 9,85 
 

Silokaha 36,53 21,12 14,12 9,36 18,87 
 

Synthèse 35,71 27,35 14,23 8,56 14,04 100 

Source : Nos enquêtes, 2009-2010 
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Les surfaces du coton représentent 35,71% des surfaces totales des 

producteurs. Quant au riz, elles représentent 27,35% des surfaces mises en 

valeur. Le maïs et l’igname représentent respectivement 14,23% et 14,04% 

des surfaces cultivées contre 8,56% pour l’arachide. Plusieurs producteurs à 

Guiembé sont contraints de pratiquer la culture manuelle faute de bœufs 

adaptés aux cultures ; une pathologie bovine ayant décimé plusieurs de leurs 

bêtes. Les symptômes visibles de cette pathologie bovine sont semblables à 

celles de la fièvre aphteuse telle que le refus de s’alimenter et de consommer 

le sable, les aphtes aux niveaux des sabots qui les font boiter, et 

l’écoulement abondante de salive. Afin d’éviter une perte économique due à 

la mort de la bête, les paysans sont contraints de vendre les bœufs malades 

aux bouchers qui les abattent et écoulent la viande sur le marché. En outre, 

la terre est le facteur fondamental de production agricole dans notre zone 

d’étude.  

Certes, les productions agricoles sur un milieu artificiel sont 

connues, mais pour le moment, la production agricole est le fruit du travail 

du sol. Elle ne constitue pas une charge pour certains producteurs, car 

quelques uns sont propriétaires de terre. Dans notre zone d’étude, la terre est 

accessible à tout exploitant quelle que soit son origine. Les autochtones y 

accèdent par héritage et peuvent y pratiquer toutes sortes de culture. Quant 

aux allochtones et allogènes, ils ne peuvent pratiquer que des cultures 

annuelles. Dans cette zone, les méthodes d’acquisition des parcelles varient 

d’un village à un autre. Selon Ndabalishye (1995), les allochtones achètent 

la terre aux autochtones en suivant des rituels bien déterminés (offrande de 

poulets avant tout accès à la terre).  

L’étude du facteur travail est capitale dans la mesure où l’énergie 

humaine (force humaine) est pratiquement la seule force employée. Pour 

alléger leurs charges et atténuer la fatigue, ils font recours aux bœufs attelés 

(photo 1).  
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Photo 1 : Vue d’un labourage aux bœufs attelés 

Les bœufs attelés font un travail de 20 à 30 hommes/jour. La culture 

attelée est plus rapide et moins pénible pour l’homme. Dans ce sens, nos 

résultats s’alignent sur ceux de Tersiguel (1995) qui montrent que la 

modernisation des outils de production diminue le temps consacré par les 

paysans aux travaux champêtres. Dans les exploitations visitées, nous avons 

enregistré deux types de main-d’œuvre : la main-d’œuvre occasionnelle ou 

salariale et la main-d’œuvre familiale. La main-d’œuvre familiale est la 

première force de travail des chefs d’exploitation. Elle se compose du chef 

de famille, de ou des épouses, des enfants et des membres de la famille 

élargie. Les travaux sont dirigés par le chef de famille et en cas d’absence 

par son fils ou son neveu selon le cas. Ce même constat a été fait par Koffi 

et Koissy-Kpein (2013) dans la zone marginale de production cotonnière en 

Côte d’Ivoire. Selon eux, la main-d’œuvre dans cette zone est 

essentiellement familiale mais en fonction de l’intensité des travaux 

champêtres, le chef de famille ou d’exploitation peut solliciter une main-

d’œuvre occasionnelle ou salariale. 

Ainsi, bien que les membres actifs de la famille constituent la 

principale force de travail, l’on note également l’intervention de la main-

d’œuvre salariale. Cette main-d’œuvre varie et se compose de femmes, de 

jeunes et parfois des enfants de 15 à 18 ans. Elle peut être journalière ou 

contractuelle. Cette main-d’œuvre intervient à toutes les étapes de 

l’itinéraire technique des cultures. Le défrichement est rémunéré à 20000 

FCFA/Ha, le billonnage à 30000 FCFA/Ha avec les bœufs attelés et à 35000 
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FCFA/Ha avec un outil mécanique. En outre, le désherbage manuel 

nécessite 15 hommes/jour à raison de 500 FCFA/jour et par personne. Le 

labour d’une parcelle d’igname est fortement manuel et est rémunéré à 

48000 FCFA/Ha contre 20000 FCFA/Ha pour le semis. En plus des surfaces 

semées, de la terre et de la main-d’œuvre, il est essentiel d’analyser la 

production en considérant les semences, les produits phytosanitaires et les 

rendements moyens par paysan.  

2.1.2. La production : les semences, les produits phytosanitaires et les 

rendements agricoles 

Dans notre zone d’étude, les travaux champêtres commencent 

généralement dans le courant du mois de mars. Dans certaines localités, 

l’arachide est semée avant le mois de mai et le riz dans la troisième semaine 

du mois de mai. Quant au maïs, les paysans sèment lorsque les conditions 

pluviométriques sont favorables car leur but est d’avoir deux cycles de 

production dans l’année. 

Pour le coton, la date du début de semis est communiquée par les 

sociétés cotonnières. Elle se fait en cinq ou six décades selon les régions. 

Quelle que soit la région, cette date se situe entre la fin du mois de mai et la 

troisième semaine du mois de juin. Les dates sont quelques fois difficiles à 

respecter en raison de la variabilité climatique. Alors que les semences des 

vivriers sont achetées ou soustraites des récoltes de l’année précédente, 

celles du coton sont livrées gratuitement aux paysans par la société 

cotonnière qui les encadre. Les semences du coton reçues par chaque paysan 

sont évaluées à 30 Kg/Ha pour le semis manuel et 20 Kg/Ha pour le semis 

attelé ou mécanique. Pour les semences de riz, il faut environ 60 Kg/Ha 

contre 25 Kg/Ha pour le maïs. 

Les produits phytosanitaires utilisés dans les exploitations agricoles 

par les paysans sont les herbicides, les insecticides et les engrais. Lors des 

enquêtes, on a constaté que la variabilité climatique qui agit sur la 

pluviométrie entraîne une modification des saisons pluvieuses et favorise le 

développement rapide des mauvaises herbes. Cet environnement nouveau 

retarde et rend pénible la mise en place des cultures. Dans cette 

circonstance, les herbicides jouent un rôle déterminant dans le traitement 

des mauvaises herbes. Mais les résultats ont montré que les paysans les 

reçoivent parfois tardivement et en quantité insuffisante. En outre, les 

paysans utilisent des herbicides destinés au coton sur des cultures vivrières 

comme le riz et le maïs. A Silokaha, les paysans ne respectent pas les doses 
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prescrites car la quantité d’herbicides utilisée est largement inférieure aux 

surfaces emblavées. 

La culture du coton, du maïs et du riz nécessite les mêmes doses 

d’engrais, soit 200 Kg/Ha pour le NPK et 50 Kg/Ha pour l’urée. A Silokaha, 

les estimations au niveau du riz donnent 50 Kg/Ha pour le NPK et 22,1 

Kg/Ha pour l’urée. Quant au maïs, elles sont de 43,5 Kg/Ha pour le NPK et 

30,83 Kg/Ha pour l’urée. Pour le coton, elles sont de l’ordre de 173 Kg/ Ha 

pour le NPK et de 40 Kg/Ha pour l’urée. A Guiembé, les quantités estimées 

d’engrais par parcelle sont pour le riz de l’ordre de 55, 63 Kg/Ha pour le 

NPK et 41,50 Kg/Ha pour l’urée. Les parcelles de maïs reçoivent en 

moyenne 54,6 Kg/Ha en NPK et 35,78 Kg/Ha en urée. Pour le coton, à 

Guiembé, on estime les doses moyennes utilisées par paysan à 177 Kg/Ha 

pour le NPK et 45 Kg/Ha pour l’urée. 

Dans la zone d’étude, les insecticides de contact et d’inhalation sont 

les plus utilisés. En effet, certains insectes sont responsables de la baisse du 

niveau de la production et leur action a un impact sur les produits vivriers et 

la qualité du coton ; cela nécessite qu’une lutte rigoureuse soit engagée en 

vue de leur élimination. Cependant, les paysans accordent peu d’importance 

à l’usage des insecticides car ils considèrent les pertes liées aux insectes 

comme étant naturelles et inévitables. Pour le dosage, ils utilisent en 

moyenne 8,535 L/Ha à Silokaha contre 7,75 L/Ha à Guiembé. Les paysans 

n’utilisent pas d’insecticides sur les vivriers, même ceux conseillers pour le 

maïs, sont utilisés sur le coton. 

En cas d’insuffisance ou de retard au niveau de l’approvisionnement 

des intrants agricoles, les paysans s’en procurent sur le marché local. Mais 

face à la cherté des intrants agricoles, ils n’arrivent pas à s’approvisionner 

comme ils le souhaitent. Dans certains cas, des paysans vendent une partie 

de leurs intrants agricoles sur le marché local pour se procurer de l’argent en 

espèce. Le prix d’achat des produits agricoles devait en principe compenser 

celui des intrants. Mais le constat a démontré que le prix des produits 

agricoles augmente lentement ou régresse parfois tandis que celui des 

intrants s’accroît plus vite. Ce constat lié au coût des intrants et revenus 

agricoles entraîne souvent une dégradation des termes de l’échange, néfastes 

à la rentabilité des exploitations. Pour les produits vivriers, l’état désastreux 

des voies de communication rend l’accès des villages très difficile agissant 

ainsi sur le prix de ces produits. 

Pour l’évaluation des rendements des produits vivriers, nous avons 

procédé à des poses de carrés. La culture de l’arachide est considérée 

comme une culture de femme. Néanmoins, il y a des hommes qui la 
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pratiquent. L’évaluation de cette spéculation a donné un rendement moyen 

de 1500 Kg/Ha de gousse. Une analyse comparée des rendements avec ceux 

des paysans producteurs d’arachide dans le Département de Bénoué 

(Cameroun) montre que les producteurs camerounais produisent plus (2000 

Kg/Ha), selon une étude menée par Essang, Magrin et Kadekoy-Tigague 

(2003). 

Le riz est la denrée alimentaire la plus cultivée par les paysans suivi 

du maïs. Notre étude a porté seulement sur le riz pluvial. L’intérêt porté par 

les paysans sur le riz et le maïs repose sur la possibilité d’auto-consommer 

et de lutter contre l’insécurité alimentaire. Les rendements moyens par 

paysan, à Silokaha, sont estimés à 1600 Kg/Ha pour le riz et 2200 Kg/Ha 

pour le maïs. A Guiembé, les rendements moyens par paysans s’élèvent à 

2200 Kg/Ha pour le riz, 3500 Kg/Ha pour le maïs et 3000 Kg/Ha pour 

l’igname. 

Les productions moyennes du coton ont été évaluées à partir des 

comptages capsulaires. Le comptage commence de la gauche vers la droite 

dès l’arrivée dans le champ. A partir du 19ème sillon, on compte les capsules 

entre le dixième et le vingtième mètre. Sur le 33ème sillon, on compte les 

capsules entre le vingtième et le trentième mètre. Enfin sur le 45ème sillon, 

on compte aussi les capsules entre le trentième et quarantième mètre. Avec 

cette méthode, la formule suivante a été appliquée : 

   L x Nb x Mmc 

RM =  

                   1000     

Les abréviations qui figurent dans cette formule ont la signification 

suivante: 

- nombre de capsules sur 100 mètres (L) ; 

- nombre de sillons sur 100 mètres (Nb) ; 

- masse moyenne capsulaire (Mmc) ; 

- rendement moyen à l’hectare (RM). 

A Silokaha, les rendements moyens par paysans atteignent 2500 

Kg/Ha pour le riz, 4200 Kg/Ha pour le maïs et 1230 Kg/Ha pour le coton. 

Ces rendements moyens sont bas en raison de la mauvaise utilisation des 

intrants agricoles par les paysans et du fait de la variabilité climatique. 

L’étude a permis une évaluation des prix de vente des produits agricoles sur 

le marché. Cette évaluation a concerné les produits comme le maïs (125 

FCFA/Kg), l’arachide (150 FCFA/Kg avec les gousses), l’igname (200 

FCFA/Kg), le riz paddy (150 FCFA/Kg) et le coton (145 FCFA/Kg pour le 

2ème choix). 
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Notre étude a montré qu’à Guiembé, les paysans utilisent plus 

d’engrais qu’à Siolokaha. Malgré ces quantités relativement plus élevées, le 

rendement moyen par paysan à Silokaha reste toujours supérieur à celui de 

Guiembé. Cette utilisation intensive d’engrais ne pouvait que donner de 

meilleurs rendements. La baisse du rendement n’est donc pas uniquement 

imputable à la mauvaise utilisation des intrants agricoles. Cette situation met 

en doute la qualité des semences utilisées qui sont importées du Burkina 

Faso en raison de la crise militaro-politique, de septembre 2002, qui a 

favorisé la destruction du dispositif de production de semences en Côte 

d’Ivoire. Selon certaines personnes ces semences peuvent donner un 

rendement moyen de 1600 Kg/Ha dans les mêmes conditions d’utilisation. 

A l’analyse, la baisse de rendement est également due à la présence 

de chenilles enrouleuses des feuilles (Sylleptederogata) responsables de la 

destruction des feuilles et de Helicoverpaarmigera, responsable de la verse 

de capsules de coton. Une protection précoce du cotonnier contre les 

insectes piqueurs, suceurs et de la virescence florale, maladie due à 

Orisiuscellulosus qui attaque les fleurs en structures foliacées au moment de 

la floraison s’impose. Selon CNRA (2000), pour un coût d’investissement 

de 5000 FCFA/Ha, le paysan peut réaliser un gain qui oscille entre 16600 et 

19480 FCFA/Ha. Ce montant lui permet de couvrir par exemple près de la 

moitié des dépenses en produits pour les traitements insecticides foliaires 

par hectare pour un prix d’achat de 180 FCFA/Kg. 

Le rendement de l’igname est très faible à cause de la baisse très 

rapide de sa production. Les paysans n’accordent pas un suivi particulier à 

l’entretien des cultures que sont le coton et le riz. La culture de l’igname 

n’est pas non plus protégée contre les insectes ou autres déprédateurs de 

même que pour ses maladies cryptogamiques. Selon Dégras (1994), le 

rendement à l’hectare de l’igname était de 9500 Kg ; ce qui est fort 

insuffisant. Par conséquent, les paysans doivent adopter de nouvelles 

techniques et des semences à haut rendement. A Silokaha, les paysans 

pratiquent cette spéculation comme une culture de subsistance. La baisse 

continuelle du rendement des paysans est aussi liée à l’impact des bœufs des 

transhumants et de ceux de quelques habitants du village, qui détruisent en 

partie voire la totalité des parcelles. Cette situation est à l’origine des 

conflits lorsque les cultivateurs ne sont pas satisfaits du montant des 

indemnisations perçues. 

La majorité des procès sont perdus par les cultivateurs et cela 

renforce le sentiment d’injustice eu égard aux pertes enregistrées et aux 
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préjudices subis. Les feux de brousse sont aussi responsables des pertes des 

récoltes. 

Le riz et le maïs sont les deux cultures qui attirent plus l’attention 

des paysans car ce sont les cultures qui permettent de maintenir le choc de la 

fluctuation du prix du coton. Comme le coton, le riz et le maïs permettent 

d’améliorer les conditions de vie des paysans. Si les productions sont 

acceptables, les prix d’achats de ces produits dans les villages par contre, 

causent un grand handicap dans leur économie. En effet, les cultures 

vivrières sont vendues à des prix inférieurs à ceux estimés en raison du 

mauvais état des pistes qui relient les villages aux villes environnantes. 

Cependant, la nécessité de pratiquer ces cultures résulte de l’instinct de 

survie des familles lié à leur alimentation. Le prix des cultures vivrières est 

souvent plus élevé que celui du coton et il obéit à la loi de l’offre et de la 

demande. Pour soutenir cette loi, notre étude a montré que les prix des 

produits vivriers sont à leur plus bas niveau au début des récoltes en raison 

de l’abondance sur les marchés. 

Le prix du coton est fixé en tenant compte des risques que court tout 

le matériel utilisé par l’entreprise au cours de la commercialisation. Là où il 

y a des sociétés privées d’égrenage (Benin, Côte d’Ivoire et Togo), le prix 

de cession du coton-graine aux égreneurs privés est unique et fixé en 

avance. Ce principe diminue les risques que courent les égreneurs et facilite 

leurs investissements à moyen ou court terme. 

2.2. Le compte d’exploitation et la rentabilité financière du paysan 

2.2.1. Le compte d’exploitation du paysan  

Le compte d’exploitation est établi ici avec quatre cultures qu’un 

paysan moyen est capable de produire dans notre zone d’étude. De ce 

compte d’exploitation a découlé plusieurs analyses. D’abord, nous avons 

défini les différentes rubriques qui composent le compte d’exploitation. Il 

s’est agi de : 

- la valeur de la production (VP) ; 

- la quantité produite (Q) ; 

- le prix de vente (P).  

La formule de la valeur de la production est la suivante :  

 

 

 

 

VP= P x Q 
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Ensuite, le compte d’exploitation se compose du rendement des 

différentes cultures à l’hectare. Enfin, les autres rubriques du compte 

d’exploitation sont les coûts variables totaux (CVT), la quantité des intrants 

(Qi), les coûts fixes totaux (CFT), la marge brute (MB) et la marge nette 

(MN). 

Les coûts variables totaux (CVT) sont des coûts des inputs achetés 

en fonction du niveau de la production : semences, engrais, la quantité de 

travail, les produits phytosanitaires. La formule des coûts variables totaux 

(CVT) prenant en compte la quantité des intrants (Qi) et le prix de vente (P) 

est la suivante : 

 

 

 

 

Les coûts fixes totaux (CFT) sont des charges non variables en 

fonction du niveau de la production. Ces charges se résument en la valeur 

annuelle perdue par le matériel de travail. Ce sont des charges liées aux 

facteurs structurels de production (tableau 2). 

 

Tableau 2 : Amortissement de matériel agricole à Guiembé et Silokaha 

 

                                  

Année 

 

Matériel 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Valeur 

résiduelle 

Arcoma ou 

arara 

10000 10000 10000 10000 110000 

Charrette 12000 12000 12000 12000 72000 

Semoir 10000 10000 10000 10000 110000 

Osatu 12460 12460 12460 12460 0 

Bœuf  12000 12000 12000 12000 72000 

Totaux 56460 56460 56460 56460 364000 

Source : Nos enquêtes, 2009-2010 

La marge brute (MB) est égale à la différence entre la valeur de la 

production (VP) et les coûts variables totaux (CVT). C’est le revenu brut du 

paysan lorsque les coûts variables sont retirés. La formule de la marge brute 

(MB) est la suivante : 

 
MB = VP – CVT 

CVT = P x Qi 
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La marge nette (MN) s’obtient par la différence entre la marge brute 

et les coûts fixes totaux.  

 

Elle représente le revenu net que le paysan reçoit de la vente de sa 

production (tableau 3). 

 

Tableau 3 : Compte d’exploitation (en FCFA/Ha) d’un paysan à Guiembé 

et Silokaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2009-2010 

 

 La formule de la marge nette (MN) est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

                          

Culture  

 

Rubrique 

Coton Riz Maïs Igname Arachide 

Rendement 

moyen 

(Kg/Ha) 

1230 1900 2866 3000 1500 

Prix 

FCFA/Kg 

145 150 125 200 150 

VP 

(FCFA/Ha) 

178530 285000 358250 600000 225000 

CVT 

(FCFA/Ha) 

101440 26360 32060 103000 7500 

Semences  0 0 0 0 0 

Insecticides  30520 0 0 0 0 

Herbicides  8 220 0 4915 0 0 

Main-d’œuvre  15000 7500 7500 103000 7500 

Engrais  47700 18 860 19645 0 0 

Coût fixes 

totaux 

56460 46460 46460 34000 34000 

Marge brute  76910 258640 326190 497000 217500 

Marge nette 20450 212180 279730 463000 183500 

MN = VP – CVT – CFT  
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2.2.2. La rentabilité financière du paysan et l’influence du coton sur les 

cultures vivrières 

La rentabilité financière mesure l’avantage net estimé au prix du 

marché. Les coûts variables les plus élevés de toutes les spéculations 

étudiées sont enregistrés au niveau de la culture du coton. En termes de 

rendement à l’hectare, le coton détient le plus petit rendement suivi de 

l’arachide. Le maïs a le rendement le plus élevé mais la marge brute du 

coton est le plus faible suivie de l’arachide. Parmi les cultures vivrières, le 

riz a la marge brute la plus élevée suivi de l’igname. 

Pour la marge nette, l’igname détient la marge la plus élevée suivie 

du riz et du maïs. Le coton a la marge nette la plus faible suivie de 

l’arachide. La différence de rendement remarquée entre les cultures 

vivrières et le coton n’est pas respectée au niveau des marges nettes. La 

différence de rendement entre le riz et le coton est de 669,5 Kg/Ha. 

Cependant, la différence entre la marge nette du riz et celle du coton est de 

192615 FCFA/Ha. Cette différence de la marge nette est due aux coûts 

variables élevés et au prix faible d’achat du coton. Pourtant, parmi toutes les 

cultures, le coton préoccupe plus les paysans. Si la hausse du prix des 

intrants agricoles et la baisse des prix d’achat du coton se maintiennent, les 

paysans abandonnent cette spéculation au profit d’autres cultures 

notamment, les vivriers. A Yamoussoukro, les résultats de Koffi (Janvier 

2013) démontrent que les producteurs de coton ont eu une autre stratégie 

face à la baisse des prix d’achat du coton-graine. En effet, ils se sont investis 

dans l’élevage de case et d’appoint qui désormais leur permet d’obtenir des 

revenus alternatifs.  

Le revenu que les structures cotonnières donnent comme bénéfices 

aux paysans est l’argent perçu par les producteurs dont sont soustraits les 

coûts des intrants agricoles. Ces structures ne tiennent pas compte de la 

main-d’œuvre et du sarclage manuel. En effet, les coûts des produits de 

post-levé sont très élevés. En plus, ces produits ne tuent pas les adventices 

qui ont les feuilles semblables aux plantes à protéger. Ce qui signifie que 

même si le paysan utilise les post-levés, il faudra encore un désherbage 

manuel supplémentaire. 

Dans le souci d’apprécier la rentabilité financière du paysan, on a 

procéder au calcul et à l’analyse des ratios. Le calcul des ratios s’est appuyé 

sur le coût variable moyen (CVM) et l’intensité capitaliste (IC) dont les 

formules sont les suivantes :  

- Coût variable moyen (CVM)  
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CVM = CVT/ VP  

- Intensité capitaliste (IC) 

IC = (CVT + CFT) / MOT (Main-d’œuvre totale) 

 

Tableau 4 : Les  ratios  

Libellé Maïs Coton Riz Igname Arachide 

CVM 0,08 0,56 0,09 0,17 0,03 

IC 10,46 10,52 9,70 1,33 5,53 

Source : Nos enquêtes, 2009-2010 

 

L’analyse des ratios a montré que le coût variable moyen (CVM) 

indique la pression des charges liées à l’activité de production. Cette charge 

est plus faible pour l’arachide (3%) suivi du maïs (8%) et du riz (9%). Les 

charges les plus importantes sont enregistrées au niveau du coton avec 

(56%) suivi de l’igname (17%). Le coton détient à lui seul plus de la moitié 

de la pression des charges enregistrées, à cause des nombreux intrants 

agricoles qui entrent dans le processus de production. 

L’indicateur d’intensité capitalistique (IC) traduit l’exigence relative 

des différentes cultures en capitaux (capital fixe et capital variable). Il 

indique par jour, 10,46 FCFA de capital pour le maïs et 10,52 FCFA pour le 

coton par homme. Pour le riz, il faut nécessairement 9,70 FCFA, pour 

l’igname 1,33 FCFA et 5,53 FCFA pour l’arachide. 

L’étude a révélé que la culture de coton a une influence élevée dans 

le système de production grâce au crédit accordé pour son encadrement. 

Avec la culture du coton, le capital d’exploitation émerge dans l’économie 

agricole des villages. En effet, ce capital d’exploitation réservé au coton 

permet l’acquisition de bœufs attelés et d’intrants agricoles qui servent 

également aux cultures vivrières. Ainsi, l’introduction de la culture du coton 

dans le paysage agraire a entraîné un accroissement élevé des rendements 

des cultures vivrières. Le coton fournit un revenu annuel presque régulier 

permettant, ainsi, l’accès à des biens de consommation non produits par la 

communauté villageoise. Plusieurs intrants tels que les engrais du coton sont 

affectés aux cultures vivrières ; ce qui permet d’accroître leurs rendements. 

En zone de savane, la présence des structures cotonnières a favorisé 

l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Ces structures 

livrent ces produits aux coopératives agricoles légalement constituées et aux 

groupements de paysans informels. Comme nous l’avons constaté dans les 

villages, l’octroi tardif et la faible disponibilité des engrais freinent la mise 

en place des cultures vivrières et cotonnières. 
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Afin de mieux cerner la rentabilité économique, nous avons observé 

les revenus hors main-d’œuvre, c'est-à-dire la marge après remboursement 

des intrants agricoles et les amortissements du matériel agricole. Le succès 

de la filière coton dépend d’une bonne  coordination et d’une interaction 

positive entre les responsables de la recherche, de la vulgarisation, de 

l’approvisionnement en intrants agricoles, des crédits d’intrants et de la 

commercialisation. La culture du coton présente un grand intérêt pour les 

paysans en raison de son rôle important dans le développement agricole et la 

lutte contre la pauvreté.  

2.3. L’évaluation de la part des vivriers dans les exploitations agricoles 

Avec le règlement des arriérés des années précédentes, les 

producteurs reprennent en main la culture du coton. En effet, ces arriérés ont 

mis les paysans dans une situation fragile et instable du point de vue des 

revenus mobilisés. Ce constat a été fait par Deveze (1999), lorsqu’il affirme 

que le coton place les pays producteurs dans une situation de dépendance 

vis-à-vis des consommateurs des pays industrialisés. En parlant toujours de 

la culture du coton, Hauchart (2007) relève la concurrence que les Etats-

Unis, l'Ouzbékistan, la Chine ou le Brésil font aux pays africains moins 

compétitifs en termes de coût et de qualité. Il s’agit pour lui d’une 

mondialisation qui accroit la dépendance des pays pauvres tout en 

accentuant leur marginalisation. Koffi (Juillet 2013a) quant à lui parle, en 

raison de la libéralisation de la filière cotonnière, d’une concurrence entre 

sociétés cotonnières en Côte d’Ivoire. Cette concurrence a pour but de 

capter le maximum de coton-graine auprès des producteurs. Pour 

l’évaluation de l’importance des vivriers, nous avons tenu compte des 

différentes surfaces moyennes par paysans. Les proportions des valeurs de 

production et des revenus nets d’un paysan moyen sont représentées dans le 

tableau 5. 
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Tableau 5 : Proportion des valeurs brutes et nettes à Guiembé et 

Silokaha 

Source : Nos enquêtes, 2009-2010 

La valeur du revenu brut du coton représente 5,49% des différentes 

spéculations d’un producteur moyen. Le riz et le maïs représentent 

successivement 20,32% et 23,26% du revenu brut d’un producteur contre 

35,43% pour l’igname et 15,5% pour l’arachide. Mais face aux coûts de 

production et aux faibles prix d’achat bord-champ, le revenu net du coton 

reste très bas. Il représente seulement 1,79% du revenu net de toutes les 

cultures. Quant à l’igname, il est de 39,95% et 18,31% pour le riz. Le maïs 

et l’arachide dégagent respectivement un revenu net de 24,12% et 15,83%. 

Cette marge relativement importante est due au fait que ces deux cultures 

(spéculations) bénéficient indirectement des intrants du coton. 

En définitive dans une exploitation agricole à base de coton, les 

vivriers (riz, igname, maïs et arachide) représentent 98,21% du revenu net 

du paysan. Durant l’année 2009-2010, le revenu net du coton ne représente 

que 1,79% des spéculations. Cela montre que les vivriers occupent une 

place très capitale dans la survie des paysans de même que les citadins. Si le 

vivrier bénéficie de mesures d’encadrement et de crédits substantiels comme 

pour le coton, l’économie rurale pourrait s’améliorer. En outre, les paysans 

pourraient réaliser leurs rêves et aussi les importations coûteuses de riz 

pourront être réduites. 

  
Coton Riz Maïs Arachide Igname Total 

Valeur des 

revenus bruts 

(en FCFA) 

Guiembé 70 300 298 000 347 260 227 260 486 000 1 429 160 

Silokaha 83 520 272 000 305 120 207 200 508 200 1 375 840 

Synthèse 76 910 285 000 326 190 217 500 497 000 1 402 600 

Proportion 

des valeurs 

des revenus 

bruts (%) 

Guiembé 5,0 21,0 24,47 16,04 33,54 
 

Silokaha 6,11 19,91 22,34 15,5 36,92 
 

Synthèse 5,49 20,32 23,26 15,5 35,43 100 

Valeurs des 

revenus nets      

(en FCFA) 

Guiembé 19 350 19 060 293 800 189 500 434 500 1 155 710 

Silokaha 21 550 205 300 265 260 177 500 492 000 1 161 610 

Synthèse 20 450 212 180 279 530 183 500 463 000 1 158 660 

Proportion 

des revenus 

nets (%) 

Guiembé 1,67 18,95 25,42 16,4 37,55 
 

Silokaha 1,86 17,67 2284 15,28 42,36 
 

Synthèse 1,79 18,31 24,12 15,83 39,95 100 
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Il ressort des analyses que les paysans ont le souci d’assurer la 

sécurité alimentaire de leur famille en adoptant des stratégies anti-risques 

qui les conduisent à diversifier leurs activités de production. Cette attitude 

leur permet de vendre le surplus de la production en vue de s’occuper de 

l’entretien des autres cultures. La diversification des cultures vise à 

optimiser les ressources en main-d’œuvre familiale. Les ressources vivrières 

dégagées par l’agriculteur déterminent les possibilités concrètes de 

l’entretien d’une famille. Les cultures vivrières assurent la production des 

aliments de subsistances nécessaires à la survie du groupe. La dépréciation 

du prix du coton a conduit les paysans à s’adonner à la culture des vivriers 

en vue de satisfaire leurs besoins primaires. 

La vente des cultures vivrières permet quelques fois aux paysans 

d’entretenir des champs de coton. Le développement des cultures 

commerciales en Côte d’Ivoire en général et du coton en particulier a 

occasionné le déplacement des centres d’intérêts. Les jeunes, voulant leur 

indépendance financière se sont lancés dans la culture du coton. Les cultures 

commerciales ou de rente ont provoqué le bouleversement de l’ordre social 

établi. En effet, les revenus gérés exclusivement par les parents ou les plus 

âgés des fils ont entraîné la marginalisation de la production vivrière et la 

course des jeunes vers les cultures commerciales. 

Avec la crise militaro-politique de septembre 2002, les sociétés 

cotonnières ont connu des perturbations économiques importantes. Les 

paysans ont abandonné la culture de coton et se sont concentrés sur les 

vivriers en vue de satisfaire leurs besoins primaires, puisque les sociétés 

cotonnières exerçant dans notre zone d’étude n’arrivaient plus à payer les 

revenus des paysans. Pour la plupart des sociétés cotonnières et des 

égreneurs, le coût de revient de la fibre depuis 2001 est supérieur au prix de 

vente moyen sur le marché. En conséquence, ces entreprises ont vu leurs 

résultats nets se dégrader (tableau 6).  

Tableau 6 : Résultats nets des sociétés cotonnières en millions de FCFA 

Société 2001 2002 2003 2004 2005 

LCCI 798 93 - 

2621 

Non connu  Non 

connu  

Ivoire – Coton   906 1044 1991 1692 97 

Source : Sociétés cotonnières  

Avec le règlement des arriérés des années précédentes, les 

producteurs ont repris progressivement la culture du coton en 2009. Et, dans 
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une étude menée à Mankono, Koffi (Juillet 2013b) a décelé une parfaite 

synergie entre la culture du coton et les cultures vivrières. Mais il soutient 

qu’en cas de compétition, les paysans optent toujours pour les cultures 

vivrières. La suspension de la retenue systématique a aussi eu un impact 

dans la relance de la culture cotonnière dans nos localités étudiées. 

Conclusion 

De cette étude qui porte sur l’importance des cultures vivrières dans 

une exploitation à base de coton, il est ressorti que le paysan moyen a un 

revenu de 20450 FCFA/Ha de coton. A partir de cette somme, le paysan ne 

peut pas se réaliser, car le coût de production d’un hectare de coton est 

d’environ 157900 FCFA. Du point de vue des superficies emblavées, le 

coton vient en tête dans les exploitations agricoles. Mais, les cultures 

vivrières sont plus rentables par leurs faibles coûts variables et leur haut 

rendement. Par cette rentabilité, les cultures vivrières arrivent à soutenir le 

maintien du coton dans le paysage agricole. 

Cependant, on a observé une baisse des rendements de certains 

vivriers comme l’igname, en raison des attaques liées aux insectes nuisibles 

et aux déprédateurs. Les nombreux dégâts de culture perpétrés par les bœufs 

en transhumance ont, également, provoqué la baisse des rendements en ce 

qui concerne l’ensemble des vivriers. Pour régler la question d’insuffisance 

de moyens financiers à leur niveau, les paysans utilisent les intrants réservés 

au coton pour produire le riz et le maïs. En outre, la commercialisation des 

vivriers se heurte à des prix très variables. Ce constat a pour explication les 

difficultés d’accès aux villages de notre zone d’étude. Ainsi, les prix des 

produits vivriers qui sont parfois très bas ne favorisent pas l’émergence 

économique des paysans. Malgré l’instabilité et la baisse des prix des 

produits vivriers, les cultures vivrières participent à la diversification et à 

l’amélioration de la performance des exploitations agricoles à base de coton 

dans le Sud de Korhogo. 
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Résumé 

Cette étude est menée en vue de comprendre l’intervention des services 

socioculturels des mairies du district d’Abidjan en matière de loisir. Le 

choix des mairies obéit, non seulement au fait qu’elles sont plus proches des 

populations locales que ne le sont les autres structures administratives, mais 

aussi et surtout, elles ont pour mission d’assurer la gestion du loisir public. 

Au terme de l’étude, il ressort les résultats suivants : du point de vue de la 

démarche suivie pour la mise en place de leurs plans d’actions, 46,15% des 

enquêtés affirment consulter leurs partenaires que sont les associations des 

quartiers, contre 53,85% qui ne s’appuient que sur leurs expériences 

professionnelles. De l’analyse de leurs plans d’actions, il ressort une nette 

prédominance des loisirs physiques et/ou sportifs et des loisirs culturels. En 

outre, le mouvement associatif de loisir fait son entrée dans la vie 

communale, donnant ainsi plus de vitalité aux efforts des services 

municipaux de loisirs. Un partenariat entre les principaux acteurs (la 

Direction des Loisirs, les Services Socioculturels, les associations de loisirs 

et les laboratoires de recherches en sciences sociales) permettra la mise en 

place d’une politique municipale du loisir en Côte  d’Ivoire. Mais 

auparavant, l’on devra relever certains défis dont ceux ayant trait aux 

infrastructures et équipements de loisir, ainsi qu’au financement des plans 

d’actions mis en place.   

Mots clés : politique municipale du loisir, développement culturel,  

associations des loisirs, infrastructures de loisirs. 

 

 

GENERAL PRESENTATION FOR THE IMPLEMENTATION OF 

MUNICIPAL LEISURE POLICY: THE CASE OF THE 

MUNICIPALITIES IN THE DISTRICT OF ABIDJAN 

Abstract 

 This research has been conducted in order to comprehend the intervention 

of the municipalities’ Sociocultural Department in the district of Abidjan, 

regarding to their leisure policy. We have selected the municipalities for 
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their proximity to local communities, and because they have to manage 

public leisure policy. At the end of this survey, we realize that 46, 15% of 

the managers of local leisure policy conceived their policy in connection 

with neighborhood association leaders, whereas 53, 85% only used their 

professional experience. When we examine their planning, we notice also 

that most of their leisure activities are linked to physical and cultural leisure. 

We notice also the growth of neighborhood leisure clubs, which are taking 

part in the development of leisure in local communities. Therefore a real 

partnership between the main actors in the leisure sector like the Department 

of Leisure, the Municipalities’ Sociocultural Department, neighborhood 

leisure clubs and the research laboratories specialized in social sciences is 

required in order to build an efficient municipal leisure policy. However, 

before achieving this purpose, there are many challenges to face like the 

scarcity of leisure equipment and infrastructures and also funding sources. 

Keywords: Municipal leisure’s policy, cultural development, neighborhood 

leisure’s clubs, infrastructure of leisure. 

 

Introduction  

Le développement des communautés locales passe nécessairement 

par la prise en compte de leurs besoins essentiels, au nombre desquels figure 

celui du loisir. Ainsi, la promotion des loisirs demeure-t-elle l’une des 

préoccupations des pays en voie de développement. Des travaux de 

recherche ayant prouvé que le loisir a une incidence positive sur le bien-être 

et la qualité de vie des citoyens (Conseil québécois du loisir, 2000 ;  

Direction des Etudes et de la Planification, 2010 : 3), plusieurs de ces pays 

aspirent à la mise en œuvre  d’une politique nationale ou municipale de 

loisir. Toutefois, les loisirs étant d’une grande diversité, leur développement 

impose une synergie d’actions de l’ensemble des institutions concernées 

dont les services municipaux de loisirs. Qu’il s’agisse de la Côte d’Ivoire ou 

de tout autre pays, on ne peut pas parler de démocratisation des loisirs en 

ignorant l’action de ces services qui sont présents dans toutes les communes 

des pays. Dans le cas, ivoirien, il y a présentement 197 communes (AIP : 

2012). Du fait de leur proximité des populations locales, les services 

municipaux de loisir sont amenés à les accompagner constamment dans le 

relèvement de tant de défis de développement.  

A cet effet, Lavigne (2013 : 28) note : « Présents dans la majeure 

partie des villes de plus de 5000 habitants, les services municipaux de loisir 

jouent un rôle central dans l’organisation et la mise en œuvre du loisir sur 
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leur territoire ». Il poursuit en ces termes : « Les politiques des services 

municipaux de loisir sont à la fois un domaine riche pour l’analyse des 

politiques publiques et l’étude de l’administration publique. Pourtant, force 

est de constater qu’il s’agit d’un domaine somme toute inexploré. » 

(Lavigne, Op. Cit., 2013 : 2-3). Cette étude est de ce fait une contribution à 

l’exploration dudit domaine. 

Elle analyse la situation du loisir dans les services socioculturels des 

treize (13) communes du district d’Abidjan.1 Ce travail permettra, in fine, 

d’identifier les acquis, de même que les éléments qui sont encore à la traîne 

et de faire enfin des propositions pour l’amélioration des conditions de vie 

des collectivités par le loisir.   

Le choix du district d’Abidjan, s’explique par le fait qu’il s’agit de la 

capitale économique du pays. Cette position lui confère un rôle de leader par 

rapport aux autres localités. En effet, comprendre les réalités du loisir dans 

ce district contribuerait, dans une certaine mesure, à la compréhension de 

celles des autres communes de  l’intérieur dont il regorge les ressortissants.  

L’étude s’articule  autour des points suivants : la problématique, la 

démarche méthodologique, l’analyse du plan d’actions des services 

socioculturels (SSC) en matière de loisir, l’analyse de leur rapport à la 

société civile, le passage en revue des difficultés auxquelles ils font face et 

quelques suggestions  formulées dans la conclusion.  

1. Problématique  

Ce travail de recherche est parti du constat selon lequel, la notion du 

loisir et des  valeurs associées ne figurent pas dans les premiers textes 

régissant les communes de Côte d’Ivoire. En effet, après l’indépendance de 

ce pays en 1960, les gouvernants ont mis un accent particulier sur la  

création des communes, selon la loi n°80-1180 du 17 octobre 1980.Chaque 

commune, ainsi créée, est dotée d’une mairie comprenant un certain nombre 

de services dont celui en charge des activités socioculturelles. Ce dernier 

avait, entre autres, pour mission d’organiser et d’assurer l’animation de la 

commune ; de gérer la politique sociale et les activités d’éducation et de 

formation de la population. Si la notion d’animation est prise en compte 

dans cette mission, ce n’est pas le cas de celle du loisir. Or, c’est pendant le 

                                                 
1
 Les treize communes du district d’Abidjan sont : Abobo, Adjamé, Attécoubé, Anyama, 

Bingerville, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouet, Songon, Treichville et 

Yopougon.   
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temps de loisir, qu’il peut y avoir de l’animation. De même, la Constitution 

ivoirienne de 1960 ne fait aucune mention du loisir de façon explicite. Le 

seul article qui en parle implicitement est l’article 7. Il est ainsi libellé : 

« Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement 

dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L’Etat assure à 

tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à 

l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi »2. C’est plus tard 

en 2001 que l’Etat de Côte d’Ivoire s’est doté d’un premier département 

ministériel chargé des questions du loisir3 : il s’agit du Ministère des Sports 

et des Loisirs. Il a aussi fallu attendre deux autres années après pour que les 

communes soient officiellement chargées des compétences en matière de 

loisirs. Ainsi, l’article 5 de la loi N°2003-208 du 07 juillet 2003 portant 

transfert et répartition des compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales stipule-t-elle que la commune est compétente pour : « 

a) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action communal en 

matière (…) de 

Loisirs en harmonie avec le plan de développement de la ville, du District 

ou du département ;  

b) la création, l’équipement, l’entretien et la gestion des infrastructures 

communales relatives (…) aux loisirs ; 

c) la promotion au niveau communal (…) des loisirs ».  

De ce constat est née la question de recherche suivante : Les services 

socioculturels dont  la création est longtemps antérieure à l’adoption de la 

notion du loisir par l’Etat ivoirien, parviennent-ils à traduire dans leurs 

pratiques professionnelles les charges se rapportant au loisir,  au profit des 

populations locales ? 

Comme hypothèse, notons que la faible implication des populations 

locales dans le processus de mise en œuvre des plans d’actions, le manque 

d’infrastructures de loisirs et de moyens financiers sont autant de facteurs 

qui ne permettent pas  aux services socioculturels des mairies du district 

d’Abidjan de mettre en œuvre une politique de loisirs au bénéfice de ces 

populations. 

 

 

                                                 
2 La constitution ivoirienne de 1960 
3 C’est le Décret 2001-91 du 11 février 2001 portant attributions des membres du 

Gouvernement qui a créé le Ministère des Sports et Loisirs 
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2. Démarche méthodologique 

La méthodologie qui fonde ce travail  de recherche s’articule autour 

des questions d’échantillonnage, d’outil d’enquête, de la méthode d’analyse 

et du cadre théorique.  

2.1. L’échantillonnage 

L’univers de l’étude est composé de l’ensemble des 13 communes 

du District d’Abidjan et représente  6,60% de l’univers communal au plan 

national4. Il s’agit de tous les SSC des mairies du district d’Abidjan. Quant à 

l’échantillon proprement dit, il a la même taille que l’univers présenté. Cette 

option s’explique par le fait que l’univers de l’étude n’est pas de grande 

taille.   

Cet échantillon est de type non probabiliste. Le choix des enquêtés 

s’est fait de façon raisonnée, car tous ceux qui ont été retenus l’ont été parce 

qu’occupant un poste de responsabilité de loisir dans les mairies concernées.  

2.2. L’outil d’enquête 

Le guide d’entretien a été retenu pour ce travail de recherche. Il a 

permis d’obtenir assez d’informations auprès des interviewés. Cet 

instrument d’enquête individuel  a aussi servi de support à une enquête de 

groupe. En effet, dans la quasi-totalité des services où l’enquête a été 

menée, les premiers responsables chargés des SSC ont associé leurs 

collaborateurs au débat, donnant ainsi une dimension d’entretien de groupe 

à ce travail. 

2.3. La méthode d’analyse et le cadre théorique 

La méthode comparative a été principalement retenue pour cette 

étude, car comme l’affirme Emile Durkheim (2002 :124),  « la méthode 

comparative est la seule qui convienne en sociologie ». A travers elle, des 

points de similitude, mais aussi de divergence   entre les treize services 

municipaux de loisir du district d’Abidjan sont évoqués, notamment au 

niveau de leur intervention dans le champ du loisir, les types de loisirs 

contenus dans leurs plans d’actions, les infrastructures de loisirs disponibles 

                                                 
4 La côte d’ivoire compte présentement 197 communes, donc 197 services socioculturels 

des mairies. 
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dans leurs communes et la situation de la société civile représentée par les 

associations de loisirs.  

En outre, cette recherche s’inscrit dans le cadre théorique du 

développement culturel abordé par DUMAZEDIER (1974 :197). A cet effet, 

Jean-Marie LAFORTUNE affirme que « les données de l’équation relative 

au développement culturel sont les suivantes : les besoins d’une population, 

les objectifs à atteindre, les moyens de les réaliser ainsi que les obstacles 

qui doivent être surmontés dans ce but» (2004 : 38). Les concepts véhiculés 

par cette théorie ont servi à l’interprétation des données collectées. 

3. Plan d’actions des SSC des mairies en matière de loisirs 

Deux faits sont recherchés sous ce point : il s’agit d’abord de rendre 

compte de la démarche méthodologique des responsables des SSC des 

mairies dans le choix des activités de loisir à programmer annuellement au 

profit de la population abidjanaise. Il est ensuite  question d’analyser leurs 

plans d’actions proprement dits. 

3.1. Démarche méthodologique des responsables de services 

socioculturels 

A la question de savoir si les SSC des mairies du district d’Abidjan 

consultent les principales associations des quartiers de leurs communes 

respectives afin de recueillir les besoins de celles-ci en matière de loisirs, 

avant la mise en œuvre de leur plan d’actions, seulement 46,13% ont 

répondu par l’affirmative contre 53,85%. Ces derniers, estimant que la 

consultation de leur public cible est très onéreuse, préfèrent prendre 

uniquement appui sur leur expérience professionnelle pour y parvenir. Par 

exemple, certains procèdent par analyse des demandes que les associations 

adressent aux maires dans le cadre de l’organisation de leurs activités. Les 

activités qui font l’objet de plusieurs demandes, sont d’office retenues pour 

le plan d’action du service municipal des loisirs. 

Les besoins des populations locales en matière de loisir n’étant pas 

suffisamment pris en compte par la plupart de ces SSC, on peut affirmer que 

les objectifs du développement culturel ont du mal à être atteints. Au regard 

des mutations qui surviennent constamment dans tous les domaines de la vie 

et qui mettent le plus souvent en cause les acquis d’hier, il serait souhaitable 

que les SSC procèdent à un sondage périodique (tous les deux ou trois ans) 

de leur public cible afin d’être en phase avec les besoins de celui-ci et de 
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s’assurer de la  participation de cette population au programme de loisirs 

mis en place.  

3.2. Analyse des activités de loisir des SSC des mairies du district 

d’Abidjan  

L’observation des plans d’actions des services socioculturels des 

mairies du District d’Abidjan, au titre de l’année 2014, fait apparaitre des 

caractéristiques à analyser. 

3.2.1. La typologie des loisirs  

La première caractéristique est que les activités de loisir proposées 

peuvent être réparties en cinq (5) types. Il s’agit des loisirs physiques et/ou 

sportifs, des loisirs socio-éducatifs, des loisirs culturels, des loisirs 

touristiques et des loisirs de plein air (voir le graphique 1). Et seul, le plan 

d’action du SSC de la mairie de Treichville comprend l’ensemble de ces 

cinq types de loisir.  

 

Graphique1 : Typologie des loisirs contenus dans les plans d’actions des 

mairies du district d’Abidjan. 

 

 
 

 

Source : Bi Tizié Emmanuel Gala, mars 2014  
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Celui de la commune de Yopougon en compte quatre (les loisirs 

touristiques n’y figurent pas). 53,85% de ces services en compte trois. A ce 

niveau, les plans d’actions des  SSC d’Abobo et de Cocody ont les mêmes 

types de loisirs (les loisirs physiques et/ou sportifs, les loisirs de plein air et 

les loisirs culturels). Il en est de même pour ceux des mairies d’Attécoubé et 

de Port Bouet (loisirs de plein air, loisirs culturels et loisirs touristiques). 

Toutefois, alors que le plan d’actions du SSC de Koumassi compte les 

loisirs physiques et/ou sportifs, les loisirs socio-éducatifs et les loisirs 

culturels, celui de Marcory dispose des loisirs physiques et/ou sportifs, des 

loisirs de plein air et des loisirs socio-éducatifs et celui du Plateau comprend 

les loisirs socio-éducatifs, les loisirs culturels et les loisirs touristiques.     

Quant aux quatre autres SSC (30,77%), c’est-à-dire ceux d’Adjamé, 

d’Anyama, de Bingerville et de Songon, ils n’en comptent que deux chacun. 

3.2.2. La nomenclature des loisirs 

La deuxième caractéristique se rapporte à la nomenclature de ces 

loisirs. Ainsi, s’agissant des loisirs physique et/ou sportifs, les plans 

d’actions des SSC des mairies du district d’Abidjan comportent les activités 

ci-après énumérées : la boxe, le maracaña, le football, le crosscountry, le 

cyclisme, le hand-ball, les tournois interservices et inter villages, des centres 

de formation. Le parcours de santé, les olympiades universitaires, la saison 

sportive, la caravane de projection de la coupe du monde 2014, les jeux 

sportifs de Cocody, la marche, la course, la pétanque. Et le constat que l’on 

peut faire à partir du graphique 1 et du tableau 1 est que sur les dix (10) 

services socioculturels dont les plans d’actions font mention de ce type de 

loisirs, les plus représentatifs sont : Anyama (8 activités), Cocody (4), 

Marcory (3), Treichville (3) et Bingerville (3).            
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Tableau 1 : Nombre de loisirs physiques et/ou sportifs contenus dans le 

plan d’action des SSC par commune 

 

Communes Nombre de Loisirs 

physiques et/ou sportifs 

Anyama 8 

Cocody 4 

Bingerville 3 

Marcory  3 

Treichville 3 

Adjamé 2 

Koumassi  2 

Abobo  1 

Songon 1 

Yopougon 1 

 

Source: Bi Tizié Emmanuel Gala, mars 2014  

 

En ce qui concerne les loisirs culturels, les plans d’actions font 

mention des activités énumérées ci-après : variétoscope, couleur vacance, 

vacance culture, saison culturelle, inter ville (émission télévisée), awoulaba 

(concours traditionnel de bonté féminine), concours de musique, tournée 

avec les pataclowns dans les établissements scolaires, ‘’bidjan’’ festival et 

festival tchaman5, animation des musées et bibliothèques municipales, 

exposition, marché des arts et du spectacle africain (MASA), fanfare et 

orchestre,  théâtre, danse, fête des mères, journée des personnes âgées, arbre 

de noël, Wozo vacances, concerto pour l’indépendance, concours culinaires 

inter quartiers, nuit culturelle de réconciliation, tournoi de jeux cérébraux, et 

autres émissions télévisuelles.      

Sur les 10 services socioculturels dont les plans d’actions font 

mention de cette catégorie de loisirs, les plus représentatifs sont : le Plateau 

avec 15 activités, Cocody avec 12 activités, Adjamé avec 6 et Koumassi 

avec 3 activités (voir tableau 2).  

 

 

                                                 
5 Bidjan festival est une expression en ébrié pour parler du festival abidjanais. Festival 

Tchaman ou festival des Tchaman (autochtones d’Abidjan).  
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Tableau 2 : Nombre de loisirs culturels contenus dans le plan d’action 

des SSC par commune 

 

Communes Nombre de Loisirs 

culturels 

Plateau 15 

Cocody 12 

Adjamé 6 

Koumassi 3 

Attécoubé 2 

Abobo 1 

Port Bouet  1 

Songon 1 

Treichville  1 

Yopougon 1 
 

Source : Bi Tizié Emmanuel Gala, mars 2014  

 

Un nombre important de ces activités s’étendent au-delà du district 

d’Abidjan. Ce sont des activités de grandes envergures, de portée nationale. 

C’est par exemple le cas de variétoscope qui a pris son envol au cours de la 

décennie 1990 avec l’implication de la télévision ivoirienne et la 

participation de bon nombre de communes. A elle seule, cette activité 

regroupait des faits coutumiers, de la chorégraphie, la narration, etc. C’est 

aussi le cas de vacance culture dont l’édition de l’année 2014 a été célébrée 

du 02 au 06 septembre dans le royaume de l’Indénie. 

En outre, sont regroupés sous l’appellation ‘’loisirs de plein air’’ les 

sorties détentes comme unique activité. Huit SSC des mairies du district 

d’Abidjan en font mention. Il s’agit d’Abobo, d’Attécoubé, de Bingerville, 

de Cocody, de Marcory, de Port Bouet, de Treichville et de Yopougon. 

Par ailleurs, nous avons regroupé sous la rubrique loisirs socio-

éducatifs les activités ci-après énumérées : les jeux de société (dames, 

awalé, scrabble, ludo) et les colonies de vacances. Les SSC des mairies du 

Plateau, d’Anyama, de Marcory, de Treichville, de Yopougon et de 

Koumassi en sont concernés. Le service municipal dont le plan est le plus 

représentatif concernant ce type de loisir est celui du Plateau, avec cinq (5) 

activités (voir Tableau 3). 
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 Tableau 3 : Nombre de loisirs socio-éducatifs contenus dans le plan 

d’action des SSC par commune 

 

Communes Nombre de Loisirs 

physiques et/ou sportifs 

Plateau  5 

Anyama  2 

Marcory  2 

Treichville 2 

Yopougon 2 

Koumassi  1 
 

Source : Bi Tizié Emmanuel Gala, mars 2014  

 

Quant aux loisirs touristiques, ils ne sont contenus que dans quatre 

(4) plans d’actions des SSC du district d’Abidjan. Les activités qui les 

composent sont : les visites du zoo, des entreprises et des institutions de la 

République et les voyages découvertes. La commune d’Attécoubé est la 

commune la plus représentée à ce niveau, avec trois (3) activités (voir 

Tableau 4).    

 

Tableau 4 : Nombre de loisirs touristiques contenus dans les plans 

d’actions des SSC par commune 

 

Source : Bi Tizié Emmanuel Gala, mars 2014  

 

En somme, de l’analyse des plans d’actions des SSC du District 

d’Abidjan, il ressort une prédominance des loisirs physiques et/ou sportifs et 

des loisirs culturels. Alors que le SSC d’Anyama (commune située dans la 

banlieue abidjanaise) occupe la première place avec les loisirs physiques 

et/ou sportifs, ceux du Plateau (commune au cœur du district) et de Cocody 

(commune résidentielle huppée) occupent respectivement la première et la 

deuxième place, pour les loisirs culturels.  

Communes Nombre de Loisirs 

physiques et/ou sportifs 

Attécoubé  3 

Plateau 1 

Port Bouet   1 

Treichville 1 
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Ces résultats sont similaires à ceux d’enquêtes urbaines menées au 

Québec et dont Giles Pronovost (1998 ; 112) évoque en ces termes : « D’un 

sondage à l’autre, les résultats sont constants : les activités préférées des 

Québécois sont nettement les activités physiques et sportives. Ce type 

d’activités recueille en effet les plus hauts pourcentages dans les enquêtes : 

certaines plus récentes laissent même entendre que la popularité des 

activités physiques se serait accrue….Une fois regroupées, les activités de 

nature culturelle (art et artisanat, activités culturelles, lecture) occupent 

maintenant le deuxième rang, signe de leur importante progression ».  

A partir de ces résultats, l’on peut à juste titre se poser la question de 

savoir pourquoi tant d’intérêt pour ces deux types de loisirs ? Et qu’est-ce 

qui expliquerait le peu d’intérêt pour les loisirs touristiques ?  

3.2.3. L’intérêt pour les loisirs physiques et sportifs  

La mise d’un accent particulier sur les loisirs sportifs s’explique par 

le fait qu’ils ont un impact déterminant sur l’état de santé physique et 

mentale de la population. C’est pourquoi, plusieurs des communes du 

district d’Abidjan organisent souvent, en collaboration avec le Ministère de 

la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, des parcours de santé 

pour toutes les couches sociales et particulièrement pour les personnes 

âgées. Car, comme l’affirme la Direction des Etudes et de la Planification 

du Ministère des Sports et des Loisirs du Burkina-Faso (2010 : 8) : « il est  

prouvé que la pratique régulière d’activités physiques comme loisir, a un 

effet préventif et curatif sur plusieurs maladies du système cardiovasculaire, 

sur l’obésité, le diabète et le cancer du côlon…» 

En somme, la pratique régulière des loisirs sportifs est un facteur de 

santé, voire de longévité. 

3.2.4. L’intérêt pour les loisirs culturels 

« La culture est l’ensemble de ce qui n’est pas inné en nous : elle est 

faite de ce qu’on nous a appris et de ce que notre expérience nous apporte. 

Elle nous relie au passé, elle nous donne les moyens d’agir au présent, elle 

nous projette vers l’avenir. Elle est véhiculée par des signes, des 

représentations. Elle enveloppe le monde où nous vivons : celui-ci ne nous 

est jamais donné directement » (Claval, 1995 : 2003). 

L’intérêt que bon nombre de SSC des mairies du district d’Abidjan 

ont pour ces loisirs s’explique par le fait qu’aucune communauté humaine 
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ne peut s’assumer ou assurer son développement sans prendre appui sur la 

culture qui la caractérise. Ce principe est donc inviolable en matière de 

loisirs. Et les périodes de vacances scolaires et universitaires sont 

généralement mis à profit pour l’organisation de diverses activités de loisir, 

qui sont en fait l’expression de l’identité culturelle des peuples vivant à 

Abidjan, voire en Côte d’Ivoire. 

3.2.5. L’explication du peu d’intérêt pour les loisirs touristiques 

Si les loisirs touristiques sont plaisants, du fait qu’ils offrent des 

opportunités de voyages, de découverte géographique, historique, 

environnementale, archéologique, cultuelle, architecturale, ethno-

anthropologique, ils ont une dimension de contrainte budgétaire. En effet, 

l’on doit disposer d’un certain niveau d’économie pour y accéder. Ce n’est 

donc pas évident que toutes les mairies puissent offrir régulièrement à leurs 

administrés cette chance de voyager. Celles qui le font le plus souvent, 

réclament une contribution financière des participants. Or, du fait de la 

récession économique qui perdure, une part importante de la population ne 

peut pas se procurer un tel privilège de voyage, car préoccupée par des 

besoins de première nécessité. 

Outre l’analyse des plans d’actions des SSC au profit des abidjanais, 

il est aussi important de savoir ce qui est fait au niveau interne (pour le 

personnel exerçant dans les mairies) en matière de loisir. Ainsi, à la question 

de savoir si eux-mêmes et leurs collaborateurs pratiquent les loisirs, 12 

enquêtés sur les 13 (92,31%) ont répondu par l’affirmative, contre un seul.  

La principale activité de loisir organisée par les chargés des SSC en 

faveur du personnel de leurs mairies respectives est la sortie détente. En 

effet, huit (8) enquêtés des SSC sur 12 (66,67%) en font mention. Le choix 

de cette activité n’est  pas fortuit, car nul n’ignore le fait que des travailleurs 

accumulent le plus souvent la fatigue et le stress sur leur champ d’activité 

professionnelle. Ainsi donc, les occasions de sorties détentes, d’évasion 

contribuent au renouvellement de leur énergie pour faire face aux futurs 

défis à relever. A cette activité de sortie-détente, on peut associer les ‘’les 

voyages de plaisance’’ du personnel de la mairie. Toutefois, en raison de la 

récession économique évoquée plus haut, seul le responsable de la mairie de 

Cocody6 en a fait mention. 

                                                 
6 Il s’agit d’une commune de haut standing.   
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4. Analyse du rapport des services socioculturels des mairies à la société 

civile 

L’introduction du loisir dans les plans d’actions des SSC ayant pour 

finalité le développement des communautés locales, il convient d’analyser 

de près le type de relation que les principaux acteurs concernés entretiennent 

entre eux autour de ce fait social. Ainsi, à la question de savoir s’il existe 

des clubs et/ou des associations de loisir avec lesquels les SSC entretiennent 

des rapports, tous les enquêtés ont répondu par l’affirmative (100%). A cet 

effet, le responsable du SSC de la mairie d’Anyama note « qu’il est même 

important de travailler avec les clubs et associations de loisirs.» Ces 

organisations étant encore plus proches de la population locale, elles 

contribuent de façon notable à  son développement. Marc-André Lavigne 

(2013 : 10) exprime cette importance du mouvement associatif dans la vie 

communale de la manière suivante :  

« Le loisir étant une expérience principalement vécue à l’intérieur d’une 

communauté donnée, il est tout à fait logique que son développement soit 

confié aux institutions le plus près des citoyens. Les associations locales 

assurent une offre diversifiée de services qui répondent à une pluralité de 

besoins de la communauté. Il favorise également la prise en charge des 

individus et l’expression d’une citoyenneté active.» 

Quant à une estimation du nombre de ces clubs et associations de 

loisirs par commune, notons, à partir du graphique N°2 les informations 

suivantes : sur (8) communes du district d’Abidjan, où les enquêtés ont 

répondu à cette préoccupation, on note environ 1524 associations et clubs de 

loisirs, répartis comme suit : Cocody (1000), Adjamé (200), Abobo (100), 

Yopougon (80), Anyama (59), Treichville (41), Plateau (24) et Port Bouet 

(20).  
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Graphique N° 2 : Nombre de clubs et associations de loisirs par 

commune  

 

 

                             
 

Source : Bi Tizié Emmanuel Gala, mars 2014  

 

On peut donc affirmer que le mouvement associatif autour du loisir 

est de plus en plus présent dans les communes du district d’Abidjan, mais 

cette présence est variable d’une commune à une autre. Alors qu’elle est 

fortement présente au niveau des quatre premières communes 

susmentionnées, elle l’est moins au niveau des quatre autres. 

La prolifération du nombre d’associations de loisirs n’est pas spécifique au 

district d’Abidjan. Par exemple, au Canada, le loisir public repose largement 

sur la contribution du milieu associatif et de leurs 500 000 bénévoles en 

loisir et en sport (laboratoire en loisir et vie communautaire, 2002). 

Au-delà de cette estimation du nombre d’associations de loisir au 

plan communal, les enquêtés de la mairie d’Adjamé et de celle de 

Treichville ont apporté successivement quelques précisions sur leur nature. 

Pour le premier, « ce sont des associations de jeunes, de femmes et de 

personnes âgées.» le second a parlé de  « 23 centres de formation aux 

disciplines sportives, de 03 clubs de football, d’un (1) club de lutte 

africaine, de deux (2) clubs de rugby, d’un club d’haltérophilie, de sept (07) 
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clubs d’arts martiaux, de deux (02) clubs de boxe, de deux clubs de basket, 

de trois(03) clubs de scrabble et d’un club d’awalé ».  

Bref, il s’agit d’une diversité d’activités de loisirs physiques et 

socioéducatifs dans  cette commune. Il en va de même pour les autres 

communes. 

Toutefois, dans le cas du district d’Abidjan, les associations et clubs 

concernés par l’étude n’ont pas comme unique objet le loisir. En effet, des 

activités d’autres natures caractérisent bon nombre d’entre eux et ce n’est 

que de façon alternée ou périodique qu’ils mènent des activités de loisir, 

avec ou sans appui des mairies. Dans notre entendement, cette situation rime 

bien avec la définition du loisir selon Joffre Dumazedier (1962) :   

« le loisir est un ensemble d'activités auxquelles l'individu peut s'adonner de 

plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer 

son information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale 

volontaire ou sa libre capacité créatrice, après s'être dégagé de ses 

obligations professionnelles, familiales ou sociales ». En d’autres termes, le 

loisir ne prend tout son sens que s’il est pratiqué après les autres 

déterminismes sociaux, sinon, on parlerait de l’oisiveté.  

S’agissant de l’analyse du rapport proprement dit des SSC aux clubs 

et associations pratiquant le loisir dans les communes du District d’Abidjan, 

la totalité des enquêtés le qualifie d’appui technique, d’encadrement de ces 

organisations d’une part et d’un appui financier à leur octroyer en vue de la 

mise en œuvre de leurs programmes d’activités d’autre part. Mais, ce ne 

sont pas toutes les activités présentées par lesdits clubs et associations qui 

sont financées de facto par la mairie, mais celles jugées régulières, licites et 

qui sont en phase avec les besoins des populations locales. A cet effet, le 

Directeur du SSC d’Adjamé note ceci : « les associations font un 

programme annuel d’activités qu’elles soumettent à l’attention de monsieur 

le Maire. Une rencontre est organisée entre les deux parties, via la 

Direction du Service Socioculturel et de la Promotion Humaine. Les 

activités retenues et financées sont celles qui tiennent compte de la 

sollicitude des populations.» En retour, ces représentants de la société civile 

aident les services municipaux de loisir dans la promotion des loisirs auprès 

des populations locales. 

Enfin, à la question de savoir ce qu’ils pensent de leur rapport avec 

ces organisations de loisirs, deux avis contradictoires ont été exprimés. 

Alors que 57,85% des enquêtés déclarent être satisfaits de la qualité de ce 

rapport, les 46,15% autres en sont perplexes. Retenons à cet effet les  propos 

respectifs du directeur du SSC d’Adjamé et son homologue de Cocody : 
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-« la collaboration est assez satisfaisante. Mais, il faut noter que des 

associations sont parfois très exigeantes et il y a certaines d’entre elles qui 

usent de malhonnêteté en gonflant le budget de leurs activités. » 

-« Le bilan de cette collaboration est mitigé dans la mesure où il s’agit 

d’une collaboration occasionnelle, non permanente. Certaines de ces 

associations mènent leurs activités sans en  informer la mairie qui n’arrive 

pas à son tour à les soutenir. »   

Dans tous les cas, la définition d’un partenariat entre les SSC et les  

associations de loisirs se présente comme une nécessité pour le 

développement du loisir au niveau communal.  

En vue de ce partenariat, Marc-André Lavigne (Op. Cit : 31-33) 

indique quelques fonctions dévolues aux services municipaux de loisir : 

« L’action des services municipaux de loisir peut se résumer à trois grandes 

fonctions, dont l’importance varie d’un milieu à un autre (…) La première 

(…) est le support à la pratique libre d’activités de loisir, l’aménagement et 

la gestion d’infrastructures. Cette fonction regroupe l’aménagement et 

l’entretien des parcs et espaces verts, des pistes cyclables, des terrains 

sportifs extérieurs et des bâtiments à vocation sportive ou 

communautaire(…). Finalement, la troisième fonction est le soutien à la vie 

communautaire et associative. Ce soutien aux associations locales prend 

différentes formes, mais peut se classer en cinq types de soutien distincts : le 

soutien financier, sous forme de subventions directes pour l’organisation ou 

la prise en charge d’une activité; le soutien matériel, par le prêt à court ou 

long terme d’équipements; le soutien professionnel, par la collaboration 

étroite avec l’équipe de professionnels du service municipal; le soutien 

physique, par l’octroi de locaux et le soutien technique, qui se traduit par 

des services tels que le filtrage des bénévoles.» 

Ces fonctions s’inscrivent dans le cadre du développement culturel, car 

intégrant à la fois les besoins des populations et les moyens à mettre en 

œuvre. 

5. Infrastructures et espaces de loisirs dans les communes du district 

d’Abidjan.  

Dans cette rubrique, il est question de dresser un bilan se rapportant 

aux infrastructures et espaces réservés aux pratiques de loisirs dans les 

communes du district d’Abidjan, car sans ces moyens, il serait difficile, 

voire impossible de promouvoir le loisir. Ils sont variables selon les 

communes.  
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A Adjamé, l’enquête a révélé l’existence des infrastructures et 

espaces de loisirs ci-après énumérés : un centre d’écoute de 1500 places, un 

foyer de jeunes au quartier Dallas (en voie de finition), une maison de 

jeunes de 550 places à Williamsville), un foyer de jeunes de 300 places à 

BRACODI, un foyer de jeunes de 250 places à Bromacoté et d’une piscine 

municipale de 800 places.      

Au Plateau, il s’agit d’un espace dénommé Coca-Cola (vers la gare 

lagunaire), d’un complexe polyvalent, de la bibliothèque de la cathédrale 

Saint Paul, du Centre Culturel Français, de deux grands jardins publics, des 

terrains de la cité RAN, des infrastructures de la cité policière et du camp 

Gallieni, des foyers et préaux. Notons qu’il y a dix-neuf quartiers dans cette 

commune et chaque quartier dispose d’un foyer ou d’un préau aménagé. 

A Cocody, on note, entre autres, le club municipal des II Plateaux, le 

centre de loisirs, l’allocodrome, des salles de cinéma, et autres espaces 

privés de loisirs. A cela s’ajoutent les infrastructures sportives de 

l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody et Doraville (une grande 

institution privée de loisirs pour enfants).  

A Treichville, le Directeur du Service Socioculturel et de la 

Promotion Humaine affirme qu’il y a très peu d’infrastructures et d’espaces 

prévus pour les loisirs. Et selon lui, ceux qui existent sont surexploités. Par 

exemple, le seul terrain du quartier Biafra est exploité par vingt-trois (23) 

centres de formation sportive. Aussi, note-t-il que des études sont en cours 

en vue de sa rénovation. A ces infrastructures, nous pouvons ajouter le 

palais de la culture qui abrite un nombre important de manifestations 

culturelles. Enfin, l’on évoque la présence du parc des sports et de la piscine 

d’Etat pour les loisirs sportifs). 

La commune de Yopougon est, quant à elle, marquée par l’existence 

d’un stade dédié au révérend pasteur américain Jessy Jackson, le complexe 

sportif de la Brigade Anti-Emeute, la Bibliothèque Philippe Carter III et un 

espace dénommé allocodrome, à l’instar de Cocody. 

La Commune de Marcory compte un foyer de jeunes, le stade  

Champroux, un complexe Milo, les infrastructures sportives de l’Institut 

National de la Jeunesse et des Sports, une salle de cinéma dénommée Prima 

Vera et des espaces gastronomiques et de shopping tels que Mille Maquis, 

chez Alice, Cap Sud et Orca décoration.  

La commune de Port-Bouet, à son tour, reste marquée par l’existence 

d’un centre pilote pour jeunes, de multiples espaces de sorties détente tels 

que les plages et l’aéroport Félix Houphouët Boigny.  
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Enfin, les communes de Bingerville, Songon, Koumassi, Anyama et 

Attécoubé comptent très peu d’infrastructures de loisirs. Il s’agit d’un jardin 

botanique, d’un foyer de jeunes et d’une piscine d’Etat pour la première ; de 

quelques terrains et espaces verts pour la seconde ; du terrain inchalla7, de la 

maison blanche, du foyer de jeunes pour la troisième ; d’un stade de football 

et d’un complexe sportif pour la quatrième. En ce qui concerne l’enquêté de 

la cinquième localité, il n’a fait mention d’aucune infrastructure de loisir. 

Au-delà du fait que plusieurs communes du district d’Abidjan sont 

très peu dotées en infrastructures et équipements de loisirs, force est de 

constater que bon nombre de ces infrastructures ne sont pas opérationnelles. 

L’exemple le plus choquant en la matière est la situation des salles de 

cinéma. Ces infrastructures qui servaient au développement culturels des 

abidjanais ont subi une mutation drastique. Ainsi, la salle de cinéma des 220 

logements a d’abord été cédée à l’église universelle pour en faire son 

temple. Après le départ de cette église de ladite salle, elle est devenue un 

supermarché. A Anyama, la salle de cinéma « Zarou » est devenue 

aujourd’hui un magasin de stockage du binôme café-cacao. A Marcory, les 

salles de cinéma « Magic » et « le village » ont été transformées en des 

édifices religieux. Le Directeur du SSC de  Treichville abonde dans le 

même sens en affirmant que toutes les salles de cinéma de cette commune 

sont fermées. Celle de la commune d’Attécoubé, après avoir été occupée par 

des religieux, est revenue à la mairie qui compte l’aménager afin qu’elle 

serve de support aux loisirs des populations locales. A Yopougon, sur cinq 

salles de cinéma, quatre ont été érigées en temple religieux ; ce sont : 

« Kabadougou », « la paix », « Boissi » et « Saguidiba ». A Abobo, le 

cinéma « étoile » est devenu un super marché ; celui de la « paix » en un 

temple religieux ; le cinéma « Coul » fut transformé en un lavage auto et le 

cinéma « Amakebou » en un magasin de vente de riz. Enfin, celui de 

Bingerville est devenu une garderie d’enfants. Face à cette situation, les 

autorités municipales ont du mal à agir, car selon les enquêtés, ces 

infrastructures de loisirs appartiennent à des opérateurs privés qui en 

disposent comme bon leur semblent, même si cela se fait au détriment de la 

population. C’est d’ailleurs pourquoi, le Directeur du SSC de la Mairie 

d’Adjamé affirme : « la culture prend ainsi du recul dans les communes et 

ce problème ne peut être résolu que par la volonté politique de l’Etat. » 

                                                 
7 Inch alla, est une transcription francophone d’une expression arabe (in shaa Alla) qui 

signifie : « si Dieu le veut », in http://fr.m.wikipedia.org/wiki/inc_Allah, consulté le 

10/09/2014.  
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Cette situation dramatique des infrastructures et équipements des 

loisirs dans les communes, n’est pas spécifique au district d’Abidjan. En 

effet, dans le document de Politique National du Loisir, le Ministère de la 

Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MPJSL) (2014 :12) 

déplore une insuffisance d’infrastructures publiques propres aux loisirs en 

Côte d’Ivoire.  

De même, en matière de loisirs socio-éducatifs et culturels, un 

rapport du Ministère d’Etat, Ministère du plan et du Développement (2007 : 

118-120) révèle : « Plusieurs infrastructures ont été souvent insuffisamment 

équipées et sont même tombées dans un état de délabrement avancé, surtout 

dans les villages et les petites communes. Au titre des structures 

d’information au niveau national, on peut citer le Centre National 

d’Information et de Documentation Jeunesse (CNIDJ), une institution créée 

en 1986. Mais cette structure est confrontée à des difficultés liées à son 

emplacement peu accessible au public-cible, au manque de ressources 

matérielles, techniques et financières».  

Selon le même rapport, sur « 150 infrastructures socio-éducatives recensées 

(…) sur l’ensemble du territoire national, seulement 30% d’entre elles sont 

fonctionnelles. » 

Au plan sportif, le rapport indique que « des stades munis 

d’infrastructures d’athlétisme, des complexes sportifs, des gymnases et des 

piscines publiques n’existent véritablement qu’à Abidjan, Bouaké et 

Yamoussoukro. Ces insuffisances d’équipement pour l’athlétisme, les loisirs 

et le sport en général sont constatées dans la grande majorité des lycées et 

collèges. Seule l’université de Cocody, les grandes écoles et le lycée 

scientifique de Yamoussoukro, disposent d’infrastructures permettant aux 

jeunes élèves et étudiants de développer des activités de sport et de loisir». 

6. Difficultés et défis à relever 

La quasi-totalité des enquêtés ont mis un accent particulier sur 

l’insuffisance du budget alloué aux SSC pour la promotion du loisir. Selon 

eux, si les ressources humaines sont disponibles, ce n’est pas le cas des 

ressources financières qui sont rares. Et cette situation n’est pas sans effet 

sur la mise en œuvre de leurs plans d’actions respectifs. A propos, le 

responsable du SSC de la mairie d’Anyama note ceci : « l’autorité 

municipale néglige le SSC au plan budgétaire ». A cette difficulté des 

ressources financières s’ajoute celle de la rareté des espaces pour 

l’expression culturelle et celle de l’accessibilité à certaines infrastructures 

559 



Emmanuel GALA BI TIZIE / État des lieux pour la mise en place d’une politique 

municipale du loisir en Côte d’Ivoire : cas des mairies du district d’Abidjan / Revue 

Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

existantes. Par exemple, « une commune comme Adjamé ne dispose 

pratiquement plus d’espace libre ; car les magasins poussent partout », 

comme l’affirme le Directeur du SSC  de la mairie de cette localité. A 

Cocody, on évoque plutôt la lourdeur administrative dans la mise en place 

du budget annuel des loisirs, de même que la méconnaissance de 

l’importance du loisir par les décideurs. En effet, si les Maires savaient 

l’importance du loisir en matière du développement de leurs populations, ils 

consentiraient plus aisément à rehausser le montant du  budget alloué au 

loisir public dans leurs localités. 

Face à ces difficultés, certains enquêtés proposent la recherche de 

partenariat  et de sponsoring auprès des firmes exerçant dans les communes, 

l’allègement de la démarche administrative quant à la mise place du budget, 

un recadrage de la mission dévolue aux services municipaux de loisirs. En 

plus de cela, il faudrait une réelle volonté politique pour réhabiliter et 

équiper les infrastructures en souffrances et en construire de nouvelles pour 

le bien-être des ivoiriens. Dans l’ensemble, les défis à relever se rapportent 

à la dotation  des différentes communes en infrastructures de loisirs 

adéquates, à la sensibilisation des autorités municipales, à la mise en place 

des stratégies pour une meilleure promotion du loisir auprès des différentes 

couches sociales et à la recherche des partenaires privés pour les 

programmes de réhabilitation des espaces de loisir et le développement de 

ce fait social. 

Conclusion : pour une synergie d’actions 

Au terme de cette étude, l’on retient que la présence des SSC dans 

les mairies du district d’Abidjan, tout comme dans toutes les communes du 

pays, est d’une importance capitale pour le développement des pratiques de 

loisir, et par ricochet, pour le bien-être des populations locales. Ces services 

font l’effort d’initier annuellement des plans d’actions en la matière. Mais, 

l’étude a révélé une faible implication des représentants de la société civile 

dans le processus de mise en œuvre de ces plans qui mettent un accent 

particulier sur les loisirs sportifs et les loisirs culturels. S’agissant des 

infrastructures de loisirs, notons qu’elles sont insuffisantes et inégalement 

réparties sur l’ensemble des communes du district. En plus de cela, celles 

qui existent, sont le plus souvent peu opérationnelles : c’est le cas de la 

plupart des salles de cinéma qui ont été abandonnées ou transformées à 

d’autres fins. Des défis restent à relever au niveau de la promotion et du 

développement de certains loisirs tels que les loisirs touristiques et les loisirs 
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de plein air. Au-delà de toutes les analyses, celle du rapport entre les 

services municipaux et associations de loisirs mérite beaucoup plus 

d’attention et, il serait même intéressant que des travaux ultérieurs lui soient 

consacrés ; car de la dynamique de ce rapport naîtra certainement une 

politique municipale de loisirs, pour le bien-être des ivoiriens, comme ce fut 

le cas du Canada à la fin du 20ème siècle. En effet, des professionnels du 

loisir de ce pays, après avoir dressé, en automne 1998, le bilan de 

l’évolution de l’intervention municipale en loisir depuis la révolution 

tranquille et tenu une conférence annuelle sur cette thématique à Lac-

Beauport, ont mis en place un groupe de travail. Ce groupe, après avoir 

approfondi  toutes les questions se rapportant au loisir, a proposé des pistes 

et recommandations pour baliser le développement du loisir au Québec. Ce 

groupe de travail était composé de l’Association Québécoise du Loisir 

Municipal (AQLM), ainsi que de professeurs-chercheurs du département 

des sciences du loisir et de la communication sociale de l’université du 

Québec à Trois Rivières (Association Québécois du Loisir Municipal- 

Laboratoire en loisir et vie communautaire, 2001 : 7). Les professionnels du 

loisir en Côte d’Ivoire (ceux des communes et ceux de la Direction des 

Loisirs) pourraient constituer un groupe similaire de travail, en y adjoignant 

des enseignants-chercheurs du département de sociologie de l’Université 

Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, afin de jeter les bases d’une politique 

qui énonce clairement la problématique à laquelle le loisir public fait face en 

Côte d’Ivoire et propose des voies pour un avenir meilleur des ivoiriens.  

En somme, cette étude s’achève avec la confirmation de l’hypothèse 

émise. 
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Résumé 

L’une des faiblesses du mode de gestion des violences  hospitalières en Côte 

d’Ivoire,  procède du fait que les approches utilisées ne prenaient pas en 

compte les acteurs concernés.  Cet article se propose de montrer l’utilité de 

la méthode participative dans la gouvernance de la santé publique en Côte 

d’Ivoire notamment dans le champ de la prévention ou la gestion des 

violences hospitalières. Il s’agit d’une étude qualitative qui s’appuie sur des 

ateliers et forums de discussion entre 67 usagers et agents du système 

hospitalier ivoirien sélectionnés par les méthodes de choix raisonné et de 

boule de neige. Cette démarche a permis premièrement aux participants aux 

ateliers et forums d’identifier eux-mêmes les facteurs des violences 

hospitalières liées soit à l’institution hospitalière, aux comportements des 

agents du système sanitaire et aux comportements des usagers. Ensuite, elle 

a pu révéler que ces violences entrainent un renoncement aux soins chez les 

patients et une désorganisation du travail au sein des services de santé. 

Enfin, elle a permis d’asseoir les bases d’un partenariat usagers-personnel 

soignant dans la gestion et la prévention des violences hospitalières.  

Mots Clés : Soins, Violence, Hôpital,  Prévention, Méthode participative, 

Côte d’Ivoire 

ACCESS TO CARE AND GOVERNANCE OF PUBLIC HEALTH IN 

CÔTE D' IVOIRE: THE PARTICIPATORY APPROACH IN 

PREVENTION OF HOSPITAL VIOLENCE 

 

Abstract 

 One of the weaknesses of the hospital violence management mode in Ivory 

Coast comes from the fact that the adopted solutions were previously 

external to the parties concerned. This article intends to show the usefulness 

of the participatory approach in the governance of public health in Côte 

d'Ivoire in particular in the field of the prevention or management of 
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hospital violence. This is a qualitative study based on workshops and 

discussion forum between 67 users and agents of the Ivorian hospital system 

selected by the methods of purposive and snowball. This allowed the first 

workshop participants and forums to identify themselves factors of hospital-

related violence or to the hospital institution, the behavior of the health 

system agents and user behavior. Then she was able to prove that the 

violence leads to a renunciation of care for patients and disruption of work 

in health services. Finally, it helped lay the foundations for partnership-care 

staff users in the management and prevention of hospital violence. 

Keywords: Care, Violence, Hospital, Prevention, participatory method, 

Côte d’Ivoire 

 

 

Introduction 

L’accès aux soins de santé pour tous est l’une des priorités des 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Les entraves à 

l’atteinte de cet objectif quelque soit les pays, concernent généralement les 

disparités territoriales1, les inégalités sociales2,  et l’équité dans l’accès aux 

soins3 au niveau des populations. Du côté de l’Afrique plus 

particulièrement, la difficulté d’accès aux soins de santé s’associe à celle 

quasi générale d’accès à tous les services publics : l’éducation, l’eau,  

l’électricité, les infrastructures routières4. 

A côté de ces multiples questions pouvant impacter l’accès et la 

qualité des soins de santé, figure aussi un phénomène, peu documenté en 

Afrique dont la prise de conscience est plus récente, et qui concerne les 

violences dans les lieux de soins. En effet, l’idée que l’hôpital puisse être 

parfois un lieu de violence n’est plus totalement tabou. L’institution 

hospitalière ivoirienne comme en témoigne l’actualité quotidienne est 

                                                 
1 SOLARD J., EVAIN F., Les disparités territoriales d’accès aux soins : Comparaison de 

deux spécialités, Etudes et Résultats, 2012, no 794, p. 1. 
2 PASCAL J., ABBEY-HUGUENIN  H., LOMBRAIL P., inégalités sociales de santé : 

Quels impacts sur l’accès aux soins de prévention,  Lien social et politique, 2006, no55, p. 

116 
3 RIDDE, VALERY, La question de l’équité dans l’accès aux soins aux Burkina Faso. Le 

point de vue de quelques infirmiers et membres de comités de santé, Etudes récits, 2006, 

no12,  p.5 
4 GOBBERS, D., L’équité dans l’accès aux soins en Afrique de l’ouest, ADSP, 2002, no39, 

p.74 
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fréquemment le lieu de développement de comportements agressifs comme 

les incivilités, les insultes, les menaces verbales, destruction de matériels 

etc. En même temps que  les équipes soignantes et médicales se plaignent 

d’être  l’objet de traumatismes, de violences physiques et verbales de la part 

des patients et leur famille, ceux-ci, en retour, mêmes s’ils reconnaissent 

l’humanisme rencontrée dans l’institution hospitalière, évoquent de 

nombreux cas de maltraitances et violences physiques, verbales et sexuelles 

provenant des infirmiers (ères) et médecins5. Pour gérer et prévenir ces 

violences, des initiatives gouvernementales et institutionnelles ont été prises 

et concernent selon Guiegui C.P. et al 6 la formation continue en gestion de 

la violence du personnel soignant et médical pour pouvoir anticiper la 

survenue de la violence ; la réorganisation  des établissements de soins et  la 

promotion de la qualité des prestations pour mieux accueillir, écouter les 

patients et leur entourage ; et finalement des sanctions administratives à 

l’encontre du personnel soignant et médical. L’une des faiblesses du mode 

de gestion de ces violences procède du fait que les solutions arrêtées sont 

extérieures aux parties concernées. Il convient donc de se situer dans une 

nouvelle orientation et approche de prévention des violences en milieu 

hospitalier, qui tienne compte de l’implication et de l’engagement des 

parties prenantes à contribuer à trouver des solutions. 

S’appuyant sur les données d’un projet d’accompagnement à l’accès 

aux soins de santé (Action citoyenne et santé), fondé sur les initiatives 

communautaires en Côte d’Ivoire, cet article se propose de montrer l’utilité 

de la participation dans la gouvernance de la santé publique, notamment 

dans le champ de la prévention et la gestion des violences hospitalières en 

Côte d’Ivoire. 

Les usagers et les travailleurs des hôpitaux ont été impliqués à 

réfléchir sur  les causes de la violence hospitalière,  les circonstances dans 

lesquelles elle survient,  l’impact sur l’accès et la qualité des soins et 

finalement de rechercher eux-mêmes des solutions durables au problème de 

violence auxquels ils sont confrontés au sein de l’espace hospitalier. Cette 

démarche se positionne ainsi, comme une sorte de réponse citoyenne à la 

violence rencontrée au sein de l’institution hospitalière ivoirienne axée sur 

                                                 
5 GUIEGUI C.P. et al., Etude des violences externes subies par le personnel des urgences 

du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Yopougon (Côte d’Ivoire), In : 1ercongrès 

de la société ivoirienne de médecine du travail de Grand Bassam, Avril 2015 
6 Ibid. 
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le dialogue, la discussion et le débat entre usagers, équipes soignantes et 

médicales,  en vue de rechercher des solutions durables. 

1. Méthodologie 

Pour rappel, cette étude veut montrer l’utilité de la méthode 

participative dans la gouvernance de la santé publique en Côte d’Ivoire 

notamment dans le champ de la prévention ou la gestion des violences 

hospitalières. Pour y parvenir, notre démarche méthodologique se doit 

préalablement d’exposer la manière dont la participation se traduit en 

pratique comme paradigme, ensuite de poser les bases de son utilisation 

dans le champ de la prévention et de la gestion des violences hospitalières. 

1.1. Le paradigme de la participation 

La participation semble être devenue l'approche d'intervention autour 

de laquelle semble se fonder un consensus en ce qui concerne la manière 

d'impliquer les populations aux différentes étapes de la réalisation d'un 

projet pour le changement d’une situation mal vécue. Cette approche 

autorise toutefois diverses pratiques : « mobilisation au travail plus ou 

moins volontaire et enthousiaste, le fait d'être consulté avant un projet, de 

contribuer à une enquête sous forme d'entretien collectif au profit de 

l'équipe de projet, de bénéficier d'une action censée renforcer son propre 

pouvoir, d'être invité à une négociation pouvant peut-être déboucher sur des 

décisions en sa faveur7. L’approche participative est une démarche 

pluraliste basée sur l’existence au sein de toute société de plusieurs acteurs, 

intérêts, préoccupations et valeurs. Elle permet  comme le soulignent 

Agossou V., Baltissen G. et Savi A.8 de mettre l’accent sur les obligations 

des groupes d’acteurs,  leurs droits,  tout en favorisant une vision commune 

de durabilité qui rapproche les besoins et les opinions des différents acteurs. 

Cette démarche est  interactive et basée sur l'instauration d'un 

dialogue permanent entre services techniques et  les populations. Elle prend 

                                                 
7 LAVIGNE-DELVILLE P., MATHIEU M., Le diagnostic participatif comme enjeu de 

pouvoir et comme processus social, In : Journée d'Étude IRAM 2003 «De la Participation à 

l'Empowennent», Paris, Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de 

développement, 2003 
8 AGOSSOU V., BALTISSEN G., et SAVI A. Prévention de conflits entre agriculteurs et 

éleveurs : expériences dans quelques villages du Borgu (Nord-Benin), Bulletin de la 

recherche agronomique du Benin, 1998, no21, p.41 
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ses  fondements  sur le concept de participation et de partenariat,  sur la 

reconnaissance du savoir-faire local, mais aussi sur un partage de 

responsabilités entre les différents partenaires. 

L’enjeu d’une telle approche est fondamental : Il s’agit  d’appuyer 

les populations à lutter contre la fatalité et mettre tous les moyens en œuvre 

pour une normalisation des rapports entre les acteurs d’un domaine précis et 

ainsi à restaurer la confiance et une paix durable. Plus concrètement,  il sera 

question, de recueillir les opinions, d'identifier les blocages, de valoriser ou 

d'encourager les initiatives positives, de véhiculer des idées nouvelles et 

surtout d'entretenir un dialogue permanent entre les différents acteurs ou 

partenaires et de confronter les idées et les options proposées. 

Dans le souci de permettre une prise de conscience des différentes 

formes de violence en milieu hospitalier , ainsi que leur impact sur l’accès et 

la qualité des soins,  les usagers et les travailleurs des hôpitaux ont été 

impliqués à réfléchir et à rechercher eux-mêmes des solutions durables aux 

problèmes de violence auxquels ils sont confrontés au sein de l’espace 

hospitalier. 

1.2. Sélection des participants à l’étude 

Les méthodes d’échantillonnage par choix raisonné et par réseau ou 

boule de neige ont été retenues de façon à sélectionner des participants 

variés et ayant une certaine expérience des questions à débattre. Afin 

d’avoir une vue d’ensemble de la problématique, le  recrutement des 

participants à cette étude,  s’est appuyé sur une diversité de structures 

pouvant fournir des travailleurs et usagers d’hôpitaux en Côte d’Ivoire : les 

facultés de médecine des universités Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-

Cocody et Alassane Ouattara de Bouaké, l’ordre des médecins de Côte 

d’Ivoire, les associations de malades et famille de malades (associations des 

diabétiques, associations des dialysés, association des parents d’enfants 

drépanocytaires, association des personnes vivants avec le VIH/SIDA), le 

Syndicat national des cadres supérieurs de la santé, les syndicats nationaux 

des agents de santé. 

Par l’intermédiaire de toutes ces entités citées, l’on a pu transmettre 

une lettre de recrutement aux personnels administratifs, aux services ou 

équipes médicales et soignantes des Centres Hospitaliers et Universitaires 

(CHU), de certains Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et Centres de 

santé Communautaires du pays, à des malades chroniques, à des parents de 

malades, et des personnes ayant un vécu avec l’institution hospitalière (pour 
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y avoir séjourné ou travaillé). Plusieurs affiches et messages radios de 

recrutement ont également été produits dans divers quartiers et villes du 

pays. Toutes les personnes ayant formulé le désir de participation ou  

manifesté  de l’intérêt pour  cette étude,  par leur engagement, ont été 

retenues.  

Certains participants, quatre (04) universitaires plus précisément ont 

été sollicités directement et recrutés par nos soins pour l’intérêt qu’ils ont 

portés ces derniers temps à la thématique des violences en milieu hospitalier 

en Côte d’Ivoire, pour la place qu’elle occupe dans leur enseignement et 

leur participation à des débats médiatiques sur la question. D’autres, par 

contre nous ont contactés après avoir entendu parler de la recherche par des 

participants à l’étude. Au total, soixante sept (67) participants ont été 

retenus pour cette étude. La figure 1 présente la composition de 

l’échantillon en fonction du statut des participants à l’enquête et la figure 2 

la Composition en pourcentage de l'échantillon par type d'institution de 

provenance des participants. 
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Figure 1 : Composition de l’échantillon selon le statut des participants. 

 

 
 

 

(Source : nos enquêtes 2015) 
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Figure 2 : Composition en pourcentage de l'échantillon par type d'institution 

de provenance des participants  

 
 

(Source : nos enquêtes 2015) 

2. Déroulement de la méthode participative sur le terrain 

Selon le Glossaire du Développement Durable9, la participation se 

définit comme le «fait de prendre part». On y retrouve que: « La 

participation est efficace lorsque les membres du groupe ont des possibilités 

suffisantes et égales d'inscrire les questions à l'ordre du jour et d'exprimer 

leurs préférences quant aux résultats dans le cadre du processus de prise de 

décision. La participation peut être directe ou s'exercer par l'intermédiaire 

de représentants légitimes10 ». Ce glossaire présente une typologie de la 

participation à huit procédés ou encore niveaux classés du moins au plus 

participatifs : « Information: action de donner (unilatéralement) des 

renseignements ; Consultation: action de solliciter un avis ; Concertation: 

action d'échanger des avis (préétablis) et de rechercher un compromis ; 

Dialogue: action d'échanger mutuellement et équitablement des points de 

vues et propositions ; Implication: action de s'engager dans un processus ou 

d'y engager sa responsabilité ; Participation: action de s'associer 

activement à un processus ; Appropriation: action de faire sien et de 

                                                 
9 BRODHAG C., Glossaire du développement durable, 2001 
10 Ibid. p.11  
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s'emparer en tant que partie prenante ; Adhésion: action de s'allier et de 

partager totalement les objectifs »11. 

Dans le souci d’intégrer aux mieux cette typologie et le paradigme 

de la participation, la méthodologie adoptée comporte essentiellement des 

ateliers et des forums de discussion. 

Les participants, par groupes hétérogènes de discussion, sont invités 

à confronter leurs visions sur différents thèmes relatifs à la problématique de 

la violence en milieu hospitalier au cours d’ateliers. Avant chaque atelier, un 

animateur revient sur les points et les axes essentielles autour desquels 

doivent se focaliser les réflexions et discussions, et instruit les participants 

sur  les normes qui doivent permettre à un débat de se dérouler de manière 

satisfaisante et les conditions de possibilités minimales de compréhension 

mutuelle des hommes en situation d'échange verbal. Pour ce faire, il insiste 

sur la liberté d’expression, l’écoute, le consensus, et l’importance de chaque 

avis  au sein des groupes constitués. 

Après les échanges et dialogues dégagés pendant les ateliers, une 

séance de restitution et une discussion est organisée au cours d’un forum. 

Un représentant de chaque groupe est désigné et préparé à présenter les 

résultats des réflexions et discussions sur un support. Chaque exposé est 

suivi d’un débat entre les différents participants. Débats centrés sur les 

points de convergence et divergence capitalisés pouvant permettre d’aboutir 

à un consensus. L’assemblée procède ainsi, à la validation des points de 

convergence et discute les points de divergence. A la fin de chaque forum, 

une synthèse rassemblant les points d’attention ressortis des exposés des 

différents groupes et  débats est réalisée. Sur ce modèle et durant la période 

du 06 au 07 mars 2015, deux ateliers et forums de discussion ont été menés 

avec les soixante sept (67) participants  repartis en six  (6)  groupes 

hétérogènes représentatifs des participants. 

Les travaux du premier atelier concernaient plus précisément la mise 

en évidence du phénomène de la violence  dans l’environnement hospitalier, 

par sa description, la recherche des éléments déclencheurs, mais aussi son 

impact sur l’accès et la qualité  des   soins. Le second atelier portait sur les 

moyens de  prévention de ce type de violence et surtout l’intérêt d’un 

partenariat  entre les usagers et les travailleurs des hôpitaux pour des soins 

de qualité et un meilleur accès aux soins de santé.  

 

                                                 
11 Ibid. p.17 
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3. Analyse des données 

Nous avons fait appel au procédé de l’analyse de contenu qui semble 

la  plus indiquée pour atteindre les objectifs de cette étude.  

L’analyse finale des informations recueillies au cours des ateliers et 

discussions suivant la technique d’analyse de contenu thématique12 a permis 

d’identifier les différentes catégories  relatives aux thèmes de la 

recherche listés plus haut, notamment les facteurs déclencheurs de la 

violence en milieu hospitalier, les manifestations de la violence hospitalière, 

les moyens de prévention et les conditions d’un partenariat usagers et 

travailleurs des hôpitaux. 

4. Résultats 

4.1. Facteurs déclencheurs de la violence en milieu hospitalier ivoirien 

Après discussions,  les participants se sont accordés sur un ensemble 

de facteurs pouvant influencer la survenue des violences en milieu 

hospitalier ivoirien. Ces facteurs sont ici ordonnés en trois catégories, selon 

qu’ils sont liés, soit à l’institution hospitalière (tableau I), aux 

comportements du personnel soignant et médical (tableau II), et finalement 

aux comportements des usagers (tableau III). 

 

Tableau I : Facteurs institutionnels pouvant influencer la survenue de la 

violence 

 
                           FACTEURS LIES A L’INSTITUTION HOSPITALIERE

 
-L’accueil des malades et des proches 

-Le manque et la disponibilité du personnel soignant et médical 

-Les conditions difficiles de travail  

-Le dysfonctionnement de l’organisation 

-Le manque de personnel de sécurité 

 
(Source : nos enquêtes 2015) 

 

                                                 
12 PAILLE, P., MUCCHIELLI, A.,  L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. 

3èmeédition, Paris : Armand  Colin , 2012, p.83 
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Certaines situations de violences décrites sont plus rattachées au 

fonctionnement de l’organisation qu’aux comportements des individus. 

C’est ici l’institution qui agresse les usagers et leurs proches et fragilise le 

personnel soignant et médical. Dans ce cas les violences hospitalières 

peuvent se manifester dès l’entrée ou l’arrivée à l’hôpital des malades et 

leurs proches. Ces personnes qui entrent dans l’établissement hospitalier 

sont angoissées, et ont besoin d’aide, d’orientation. Un mauvais accueil peut 

être la source de violences. 

« Je suis le père d’un enfant atteint de la drépanocytose. On se rend dans un 

hôpital parce que mon fils fait une crise. A l’accueil je demande simplement 

qu’on m’oriente vers le service d’hématologie. Alors que mon enfant souffre 

affreusement, Comme réponse on me dit : monsieur asseyez-vous ! » 

(Parent de malade chronique ; témoignage). 

« Dès mon arrivée à l’hôpital je ne savais pas à qui m’adresser pour avoir 

une civière pour transporter ma femme pourtant parturiente dans ma 

voiture. J’avoue que ce jour là, je ne pouvais véritablement pas me contenir 

et j’ai frappé à toutes les portes devant moi  » (Parent de malade ; 

témoignage). 

Le personnel médical et soignant est parfois en nombre réduit ou 

encore occupé par des tâches organisationnelles ou administratives et oublie 

les patients. 

« Je me souviens encore de ce  jour ou nous étions assis sur le banc à 

attendre d’être enfin reçu. Le personnel soignant et médical exécutait 

devant nous un ballet de va-et-vient avec des fiches si comme nous étions 

transparent, sans explication  aucune » (Parent de malade ; témoignage). 

Les conditions de travail difficile des équipes soignantes imposent 

un certain rythme aux patients et leurs proches. 

« Les médecins ne remplissent qu’un nombre limité de bons de produits 

pharmaceutiques de la mutuelle des fonctionnaires par jour et avant midi. 

Malades et parents sommes obligés d’aller faire le rang très tôt le matin » 

(Parent de malade ; témoignage). 

Le dysfonctionnement de l’organisation qui se manifeste selon nos 

enquêtés par les permanences non assurées, les actes insuffisamment 

préparés ou maitrisés, les retards et les délais d’attente dans la réalisation 

des examens. Tous ces éléments  peuvent être perçus par les patients et leurs 

proches comme une négligence dans la prise en charge de l’état de santé. 

« L’administration hospitalière a laissé un médecin généraliste, pour avoir 

été longtemps dans un service de gynécologie effectué des actes de 

gynécologie obstétrique. Après le décès d’une parturiente au cours d’une 
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césarienne le service de gynécologie a été saccagé » (Infirmier ; 

témoignage). 

L’absence de personnel de sécurité dans les établissements de soins 

rend vulnérable le personnel médical et soignant et suscite des actes de 

violence de la part des proches des patients notamment pendant la nuit. 

« Ils étaient au nombre de quatre lorsqu’ils sont arrivés aux urgences 

médicales dans un état d’ivresse avec un patient. Ils ont menacé toute 

l’équipe sur place avec un couteau pour semble-t-il négligence du patient » 

(Médecin ; témoignage). 

 

Tableau II : Facteurs  comportementaux caractéristiques du personnel 

(hospitalier) soignant et médical  pouvant influencer la survenue de la 

violence 

                    FACTEURS LIES AUX COMPORTEMENTS DU 

PERSONNEL  

                                            SOIGNANT ET MEDICAL

 
-Le manque d’écoute et de communication du personnel soignant et médical 

-Le manque de bienveillance et d’accompagnement des patients et leur 

famille 

-La déshumanisation des patients 

 -Le racket des patients 

-L’impuissance devant la souffrance et la douleur des malades 

-Le niveau de formation des équipes soignantes et médicale en gestion des 

violences sur le lieu de travail 

 
(Source : nos enquêtes 2015) 

 

L’indisponibilité des professionnels à écouter, informer le patient, sa 

famille et à répondre à leurs questions, peut être ressentie comme un rejet et 

aboutir à des conflits.  

« Chaque jour apparaissait une infirmière avec une liste de nouveaux 

médicaments à acheter. Il était difficile de rencontrer le médecin soignant 

pour échanger sur le cas de notre malade. S’il est vrai qu’on savait que 

notre malade souffrait d’un cancer, on avait besoin du médecin pour 

toujours cultiver de l’espoir et  pour répondre à certaines questions » 

(Parent de malade ; témoignage) 

575 



Zagocky Euloge GUEHI, Yogblo Armand GROGUHE, Issiaka KONE / Accès aux soins et 

gouvernance de la santé publique en Côte d’Ivoire : la méthode participative en prévention 

des violences en milieu hospitalier / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

Il est aussi apparu dans les témoignages recueillis que le droit 

élémentaire au respect de la dignité n’était pas toujours respecté. Les 

participants ont fait état d’atteintes à la pudeur, de traitements dégradants, 

de défaut d’hygiène, de manque d’égards et d’accompagnements, de rackets 

avant les soins ou l’hospitalisation. Ces manquements à la dignité 

s’accompagnent souvent d’un sentiment d’abandon, d’humiliation et de 

mépris. 

« Aux urgences l’on nous a fait croire qu’il n’y avait plus de lits 

d’hospitalisation. Après l’on nous propose un lit moyennant une somme 

d’argent » (Parent de malade ; témoignage)  

« Après avoir observé ma nudité sur mon lit d’hospitalisation pendant mes 

soins quotidien, une infirmière s’est mise à rire sans gêne en présence de 

mon épouse » (Malade ; témoignage) 

« Au cours de mon hospitalisation, les infirmières me touchaient à peine. 

Alors qu’elles savent très bien que le VIH ne se transmet pas par le touché. 

J’étais stigmatisé car de par leur fait mon statut était connu  par les autres 

malades et leurs parents ou visiteurs  » (Malade ; témoignage). 

La douleur suscite l’attente d’une réponse immédiate. Cette douleur 

ressentie par le patient n’est pas souvent prise en charge. Elle est dans bien 

des cas minimisée voire ridiculisée par les professionnels. Le patient se sent 

alors méprisé et infantilisé. 

« J’ai vu ma femme se tordre de douleur pendant une journée sans réaction 

de l’équipe soignante sous prétexte que ce type de douleur était normal 

dans son cas» (Parent de malade ; témoignage) 

La prévention et la gestion des violences hospitalières nécessite de la 

part des professionnels de santé un savoir faire. Devant des cas concrets, ils 

sont souvent désarmés et peine pour répondre efficacement. 

« En temps que médecin, il faut dire que je suis souvent impuissant pour 

désamorcer ou gérer certaines situations délicates qui surviennent dans le 

service. L’administration doit savoir que  notre formation n’intègre pas 

forcement la gestion des violences. L’absence de repères conduit souvent à 

avoir des comportements inadéquats. » (Médecin ; témoignage). 
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Tableau III : Facteurs comportementaux caractéristiques des usagers et   

pouvant influencer la survenue de la  violence 

 
                     FACTEURS LIES AUX COMPORTEMENTS DES 

USAGERS 

 
-L’impatience des parents ou des accompagnants 

-Le non respect des heures de visite 

-Le non respect des consignes de silence 

-Le non respect de l’hygiène et de la salubrité des locaux de santé 

-Douleur liée au décès d’un parent  

 
(Source : nos enquêtes 2015) 

 

Les patients qui se présentent à l’hôpital sont dans un état de 

souffrance. Ils manquent souvent d’impatience avec leurs parents et 

dérangent ou importunent les équipes soignantes et médicales qui sont 

occupées avec d’autres patients. Cela entraine dans certains cas des 

confrontations. 

« J’ai plusieurs fois été l’objet d’insultes de la part des parents de malades 

qui se plaignaient de trop attendre. Alors qu’il faut au moins vingt  minutes 

pour faire une bonne consultation à chaque patient » (Médecin ; 

témoignage). 

Plusieurs transgressions du règlement intérieur des centres de santé 

sont aussi à l’origine des frictions entre les usagers et les professionnels du 

système de santé et concernent : le non respect des heures de visite ; le non 

respect des consignes de silence ; le non respect de l’hygiène et de la 

salubrité des locaux de santé. 

« Les parents de malade connaissent bien les règlements en vigueur dans 

les hôpitaux sur les heures de visite, le silence et la nécessité de garder les 

locaux propre. Ils respectent pourtant ces consignes dans les cliniques de la 

place, mais refusent à les appliquer dans les établissements publics. Nous 

sommes malheureusement dans l’obligation de prendre souvent des mesures 

peu appréciées par les parents » (Directeur d’hôpital ; témoignage). 

« Nous sommes parfois obligés de lever le ton pour que les parents évacuent 

les chambres des malades et les couloirs pour permettre le déroulement de 

nos visites médicales avec le médecin dans les règles de l’art. Souvent leur 

départ laisse entrevoir des ordures et des déchets dans les chambres, 

couloires et toilettes » (Infirmier ; témoignage). 
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Le décès d’un parent  malade entraine aussi des scènes de violences. 

La douleur du décès d’un proche amène souvent les parents à rechercher un 

responsable. L’équipe médicale et soignante est dans bien des cas 

incriminée lorsque cet événement survient. 

« Nous avons une obligation de moyens et non de résultats. Nous faisons 

tout ce que nous pouvons pour sauver des vies humaines. Lorsqu’il y a 

malheureusement un décès, on n’hésite pas souvent à s’en prendre à nous » 

(Médecin ; témoignage) 

« A la suite du décès de sa femme au cours d’un accouchement, l’époux à 

brisé tous les pare-brises des véhicules stationnées sur le parking, avant de 

s’en prendre au gynécologue qui a pu finalement lui échapper avec l’aide 

des visiteurs présent ce jour là dans le service» (Sage femme ; témoignage). 

4.2. Typologie des violences en milieu hospitalier ivoirien 

Les participants décrivent de nombreuses situations de violence 

vécues en contexte  professionnel ou d’usager des services de santé. Les 

situations évoquées constituent  le plus souvent dans l’ordre d’importance 

d’apparition selon nos enquêtés, premièrement les violences psychologiques 

et morales, ensuite les violences verbales et incivilités et enfin les violences 

physiques dont les manifestations sont confinées dans le tableau IV   

 

Tableau IV : Typologie et Manifestations des violences hospitalières en 

Côte d’Ivoire 

 

Violences psychologique 

et morales 

 Violences verbales et  

incivilités 

  Violences 

physiques 

-Non respect de la 

pudeur des patients 

-Absence de réponse aux 

différentes sollicitations 

des patients 

-Humiliations 

-Vol  

-Injures 

- Insultes 

-impolitesse 

-rustrerie 

 

-Coups 

-Blessures 

-destruction de 

biens et matériels 

-bousculades 

 

 

   

(Source : nos enquêtes 2015) 

Les accompagnants, les malades et les visiteurs ont été décrits au 

cours des échanges et discussions comme les principaux auteurs des 

violences physiques et à l’inverse les principales victimes des violences 
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psychologiques, verbales et des incivilités au sein de l’institution 

hospitalière. 

« Le malade qui vient à l’hôpital souffre déjà et réagit difficilement, même 

s’il perçoit les violences psychologiques, verbales et les incivilités autour de 

lui. C’est généralement le parent ou l’accompagnant qui manifeste sa 

frustration » (Parent de malade, témoignage) 

D’autre part, les participants à l’étude s’accordent à dire à 

l’unanimité que le personnel hospitalier, surtout les infirmiers(ères), les 

sages femmes et les aides soignants, sont majoritairement les auteurs des 

violences psychologiques et morales, des violences verbales et des 

incivilités. Ils sont aussi les principales victimes des violences physiques du 

côté du personnel. 

« Les infirmiers(ères), les sages femmes et les aides soignants sont les 

premiers à être au contact des malades et des parents. De par leur attitude, 

le malade et sa famille seront rassurés, inquiets ou frustrés. C’est aussi à 

eux que l’on demande dans un premier temps des explications à cause de 

leur accessibilité » (Parent de malade, témoignage).  

Si toute l’institution hospitalière est concernée par la violence, 

certains services sont plus touchés que d’autres à cause de leur spécificité. 

Les quatre services les plus cités lors des débats concernent dans l’ordre : la 

psychiatrie, les services des urgences, la maternité et les services de 

médecine. 

4.3. Effet de la violence sur l’accès et la qualité des soins de santé 

L’accès et la qualité des  soins de santé ont été au cœur des débats 

entre les participants. Les effets de la violence hospitalière sur l’accès aux 

soins de santé ont fait l’objet de nombreuses descriptions (tableau V).  
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Tableau V : Impact de la violence sur l’accès et la qualité des soins 

 
                       Impacts de la violence sur l’accès et la qualité des soins 

 
-Renoncement aux soins chez les patients 

-Augmentation du stress au travail 

-Diminution des performances au travail des soignants 

-Augmentation des erreurs des soignants 

-Arrêt de travail prolongé des soignants 

-Perte du temps de travail des soignants 

 
(Source : nos enquêtes 2015) 

 

Les participants se sont accordés pour identifier comme effets les 

plus récurrents de la violence hospitalière  sur l’accès aux soins en Côte 

d’Ivoire: le «  renoncement aux soins » chez les patients d’une part, et 

d’autre part l’impact significatif de l’augmentation du stress au travail, de la 

diminution des performances au travail des soignants, de l’augmentation des 

erreurs des soignants, de l’arrêt de travail prolongé des soignants et la perte 

du temps de travail des soignants sur la qualité des soins en tant qu’elles 

désorganisent le travail au sein des services de santé.  

« Devant la complexité de l’organisation des établissements de santé, 

certaines familles sont retournées à la maison avec les patients pour se 

confier à la médecine traditionnelles » (Parent de malade ; témoignage)  

« Après des évènements de violences, les équipes médicales et soignantes 

tardent à reprendre le rythme du travail. Certains professionnels demandent 

même une réaffectation dans d’autres services pour des motifs d’insécurité, 

traumatisme etc., tandis que les autres s’absentent, prennent des congés 

sans permission. Ceux qui sont sur place n’arrivent pas à donner le meilleur 

d’eux-mêmes » (Syndicaliste; témoignage). 

4.4. Prévention des violences hospitalières : un partenariat usagers et 

travailleurs hospitalier 

Les contributions des participants ont porté d’abord sur les mesures 

préventives et le rôle des acteurs dans la prévention. Des différents 

dialogues et débats, les actions prioritaires de prévention de la violence en 

milieu hospitalier apparaissent être chez les participants: 

-La formation du personnel à la gestion des situations de violence 
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De nombreuses formations sur la prise en compte de l’agressivité ou 

de la violence dans les services de soins ou les services d’urgence doivent 

être inscrites selon les participants chaque année au plan de la formation 

continue des médecins, soignants et du personnel administratif : 

« L’administration devrait permettre aux médecins et infirmiers(ères), 

personnel administratif de participer à des programmes de formation en 

gestion et prévention de la violence car la grande majorité du personnel n’à 

pas été formé dans ce sens pendant sa carrière. Il faut aussi un programme 

de formation continue afin de maintenir les connaissances à jour, de 

s’exercer à la gestion de situation violente et aux réponses adaptées comme 

l’évaluation des risques, techniques de désamorçage, d’affirmation de soi, 

de gestion du stress et de la colère. » (Médecin ; témoignage). 

-La mise en œuvre d’une signalétique dissuasive 

La garantie d’une sécurité renforcée passe par une signalétique 

visible, cohérente et sans ambiguïté dans le message qu’elle porte, 

notamment sur le fait d’être filmé, sur la  détermination à poursuivre les 

auteurs d’actes délictueux, etc. 

-La réorganisation des salles d’attente 

Les salles d’attente sont par définition des lieux dans lesquels la 

tension peut vite monter et où des passages à l’acte (verbal ou physique) 

sont possibles. C’est plus encore le cas dans les salles d’attente des services 

d’urgence car l’anxiété s’ajoute à l’attente. Ces salles doivent selon les 

participants prévoir la présence d’agents de médiation en complémentarité 

des agents de sécurité. 

Il faudrait aussi pour les participants revoir l’organisation matérielle 

des salles d’attente, notamment le mobilier, le circuit des patients et des 

accompagnants, des postes téléviseurs, la diffusion d’informations relatives 

à la sécurité et surtout l’indication des temps d’attente. 

-La mise en place de groupes de parole et/ou des groupes d’analyse des 

pratiques professionnelles 

Les services de soins et de santé sont généralement des unités à forte 

tension dans lesquelles la gestion du temps est fortement impactée par 

l’activité. 

Ces tensions accumulées doivent pouvoir être partagées comme l’a 

exprimé certains participants, en équipe dans des groupes de parole ou des 

groupes d’entrainement à l’analyse des situations professionnelles, ce qui 

permet aux équipes (médecins, soignants et administratifs) de s’exprimer 

sur leur quotidien de travail sous l’animation d’un psychologue extérieur 
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aux services ou d’un formateur en analyse des situations professionnelles 

vécues. 

-La création de document de déclaration ou signalement des actes de 

violences 

Il est nécessaire selon les participants aux différents ateliers et 

forums, de créer un document de signalement des actes de violences 

hospitaliers, d’utilisation aisée permettant aux agents de procéder 

systématiquement à la déclaration des actes de violences dans les centres de 

soins et de santé. L’exploitation d’un tel document doit permettre la 

constitution de statistiques, la visibilité du phénomène de la violence et la 

mise en place de mesures de réaction à l’événement comme en témoigne ce 

participant : « les statistiques en matière de déclaration des actes de 

violence en milieu hospitalier dans notre pays sont inexistantes 

contrairement à certains pays. Cet état de fait est préjudiciable puisqu’il ne 

permet pas de démontrer aux autorités la juste réalité de la situation ». 

 Pour pouvoir mener toutes ces actions suscitées, les usagers et le 

personnel soignant et médical peuvent selon les participants jouer un rôle 

primordial en s’appuyant sur une commission mixte de médiation et 

d’information qui pourrait être composée de représentants d’association de 

malades et du personnel administratif hospitalier comme l’exprime ce 

participant : « Au sein de nos centres de santé, l’on devrait installer des 

groupes de personnes issues des associations de malades, parents de 

malades, infirmiers, médecins, personnel administratif  qui se réunissent 

très souvent pour aplanir l’environnement des soins en échangeant des 

informations et des expériences». 

 Dissuader les personnes de commettre un acte de malveillance et 

temporiser les montées en charge de l’agressivité passe en partie par la 

possibilité de donner des informations ou d’intervenir sous forme de 

médiation. Les principales zones de tensions se situent dans les salles 

d’attente. Les personnels administratifs et soignants comme d’ailleurs les 

médecins sont rarement disponibles pour rassurer, informer ou gérer 

l’attente. Il sera mis en place au niveau des urgences adultes et pédiatriques 

des agents de médiation chargés de faire l’interface entre le public et les 

soignants ainsi que de « déminer » au mieux les situations potentiellement 

explosives. 

Leur rôle est complémentaire de celui des agents de sécurité. Des 

agents de l’établissement nécessitant un poste adapté et/ou des jeunes 

recrutés dans le cadre des contrats d’avenir, initialement formés, pourraient 

aussi tenir ce rôle. 
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A l’unanimité, l’assistance a reconnu que les solutions les plus 

durables aux violences hospitalières sont celles qui privilégient le dialogue 

et la négociation comme mode de gestion de la violence en milieu 

hospitalier. De nombreux participants ont souligné que les solutions sont en 

réalité entre les mains des usagers, des administratifs, des équipes médicales 

et soignantes comme l’indique ces propos : « les services de santé sont un 

bien commun. Nos familles, nos proches  et nous même y séjournons 

souvent. Nous côtoyons chaque jour les médecins, infirmiers, aides 

soignants. Il est possible  avant que des personnes extérieures viennent 

intervenir, d’établir un dialogue entre nous pour trouver des solutions aux 

violences observées dans nos hôpitaux et mener des actions concrètes de 

changement» 

5. Discussion 

Les résultats obtenus peuvent se regrouper en trois (03) points 

essentiels qu’il convient d’interroger davantage :  

5.1. Les manifestations de la violence en milieu hospitalier et les 

facteurs déclencheurs 

La violence en milieu hospitalier est un phénomène courant qui 

touche aussi bien le personnel soignant, médical, administratif que les 

patients et leurs accompagnants comme le montre la  littérature  scientifique 

sur le sujet13. 

Les expressions de cette violence décrites dans cette étude sont 

semblables à ceux déjà obtenus en Australie14, en France15 et qui 

caractérisent les violences physiques, psychologiques, morales,  verbales et 

les incivilités. Dans toutes ces études, la corporation des infirmiers (ères) est 

présentée comme la principale victime des violences sur le personnel, mais 

aussi la principale actrice des violences envers les malades et leur entourage 

comme le montre cette étude. 

                                                 
13 FORSTER, J., et al., Know workplace violence: developing programs for managing the 

risk of aggression in the health care setting, Medical journal of Australia, 2005, no183, 

p.358 
14 CRILLY, J., CHABOYER, W. , CREEDY ,D., Violence towards emergency department 

nurses by patients,  Accident Emergency Nursing, 2004, no12, p .70 
15 COMPAGNON C., GHARDI V.,  La maltraitance  « ordinaire » dans les établissements 

de santé. Etudes sur la base de témoignages. Paris: Haute autorité de santé, 2009, p.59 
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Les résultats de cette étude présente un ensemble de facteurs pouvant 

contribués à la survenue de la violence en milieu hospitalier. Toutefois elles 

partagent avec les études rencontrées deux facteurs explicatifs essentiels de 

la survenue de la violence en milieu hospitalier : le temps d’attente et le 

niveau de formation du personnel soignant, médical et administratif en 

communication, psychologie,  gestion de comportement agressif et en 

sécurité personnelle.  

Le temps d’attente a été révélé par plusieurs auteurs16 comme un des 

facteurs important dans l’explication de la survenue des violences 

hospitalières. Il s’agit du temps pour entrer dans le service, pour voir un 

médecin, pour recevoir des examens, pour avoir le résultat des examens et 

pour finir le temps d’attente pour avoir une chambre. 

Kamchuchat et ali17 ont aussi dans leurs travaux rapportés l’effet du 

manque de formation du personnel soignant, médical et administratif sur la 

survenue des violences hospitalières. Pour ces auteurs, les infirmiers formés 

en gestion de la violence sont moins souvent victimes d’abus verbaux 

(diminution de 40% par rapport aux personnes non formés) car ils sont 

formés aux différentes techniques de désescalade ou alors ils sont plus 

sensibles aux différents signes précurseurs. Ils observent que les problèmes 

de communication entre patients et soignants, l’angoisse du patient, les 

situations d’urgence stressantes pour le patient et ses accompagnants, 

l’anxiété et la douleur des patients participent dans la survenue des 

violences.  

5.2. L’impact de la violence sur l’accès et la qualité des soins 

Concernant les répercussions des violences hospitalières sur les 

soins, cette étude révèle chez le soignant, une augmentation de stress au 

travail, l’augmentation des erreurs, des arrêts de travail, une perte de temps 

de travail. Ces situations contribuent à dénaturer la qualité des soins. Ces 

résultats sont proches de ceux réalisés par  Ferns18  qui a mis en évidence 

                                                 
16 GATES, D., ROSS, C., MC QUEEN, L., Violence: Recognition, management and 

prevention, Violence against emergency department workers’, The journal of Emergency 

Medicine, 2006, no31, p. 335  

. LYNEHAM, J., Workplace violence in New South Wales emergency departments, 

Australian Journal of advanced Nursing, 2000, no18, p .15 
17 KAMCHUCHAT, C. et al., workplace violence directed at nursing staff at a general 

hospital in Southern Thailand, journal of occupational health, 2008, no50, p.204 
18 Ferns, T. Terminology,   stereotypes and aggressive dynamics in the accident and 

emergency department. Accident and Emergency Nursing, 2005, no13, p.243 
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des répercussions tant au niveau physique qu’émotionnel des violences 

hospitalières sur le personnel soignant et médical : augmentation du stress 

au travail ; angoisse ; perte de self-control ; baisse de l’estime de soi ; 

sentiment de frustration ; sentiment d’impuissance ; peur d’aller au travail. 

Toutes ces situations impactent négativement les prestations de soins. 

Par ailleurs, l’un des résultats majeurs de l’effet des violences 

hospitalières sur les soins concerne le renoncement aux soins chez les 

patients. Aucune étude dans la littérature scientifique n’établit le 

renoncement aux soins des patients comme effet des violences hospitalières. 

Des études devraient être menées dans ce sens dans la mesure où en Côte 

d’Ivoire il y a une grande propension des populations à recourir aux 

médicaments et à la «  médecine de rue » 19. 

De façon générale, la tendance explicative d’une telle attitude dans 

les études sur ce sujet incrimine la variable économique : pauvreté20. Et 

pourtant, on pourrait établir la triple relation entre les violences 

hospitalières, le renoncement aux soins et la consommation des 

médicaments de la rue. De même, l’on pourrait par la même occasion 

rapprocher dans une étude les violences hospitalières subies par les patients 

et la tendance de ces derniers à s’orienter vers « la médecine de rue ». 

 5.3. Les moyens de prévention de la violence et les conditions d’un 

partenariat usagers/travailleurs hospitaliers 

S’agissant des moyens de prévention des violences hospitalières, les 

résultats de cette étude convergent avec ceux de Deans C.21 qui préconisent 

entre autre, la formation du personnel à la gestion des situations de violence, 

la mise en œuvre d’une signalétique dissuasive, la réorganisation des salles 

d’attente, la mise en place des groupes de parole et/ou des groupes d’analyse 

des pratiques professionnelles et la création de documents de déclaration et 

signalement des actes de violence. 

                                                 
19 KACHI, O. et al. , Facteurs déterminants de la consommation des médicaments en milieu 

urbain, Santé publique, 2011, vol.23, no6, p. 461 
20NGARTELBEYE A.M., Analyse des déterminants du recours aux médicaments du 

marché illicite dans la ville de N’Djaména (Tchad), In : Journées nationales 

pharmaceutiques et 4e Congrès de l’Ordre national des Pharmaciens du Tchad, 

N’Djaména, avril 2005. 
21 DEANS, C., The effectiveness of training program for emergency department nurses in 

managing violent situations, Australian journal of advanced nursing, 2004, no21, p .20 
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Toutefois, la nouveauté de cette étude en matière de prévention de 

violence hospitalière est son ancrage sur l’engagement et l’implication des 

usagers et des travailleurs hospitaliers dans la prévention et la gestion des 

violences hospitalières. Les usagers et les professionnels du système de 

santé ont fait preuve d’imagination et ont travaillé ensemble à  trouver les 

bases d’un partenariat durable. Il s’agit d’un partenariat entre usagers et 

travailleurs basé sur le dialogue et le compromis au sein des centres de 

santé, afin de prévenir et de gérer les violences dans ce milieu pour 

améliorer l’accès et la qualité des soins. Dans cette perspective, l'ensemble 

des groupes identifiés prend part aux décisions qui les concernent. En ce 

sens, ce type de participation implique que les populations, même 

marginalisées acquièrent le pouvoir de prendre part à l'élaboration, la prise 

de décision et le suivi des interventions de développement. C’est aussi en 

quelque sorte le but des expériences menées au Canada22  sur la 

participation des usagers et des patients dans le système de santé et visant à 

faire du patient un partenaire privilégié de l’équipe médicale en vue 

d’améliorer la prise en charge des patients, même si dans ce cas l’enjeu est 

de maitriser les dépenses de santé des malades chroniques. 

Conclusion  

La pertinence d'un processus de recherche de solutions et de gestion 

des violences en milieu hospitalier ivoirien  par les usagers et les travailleurs 

hospitaliers a été bien mise en évidence à travers les résultats obtenus sur le 

terrain par la méthode participative. 

Ce processus peut significativement aider dans la gouvernance des 

systèmes de santé en Afrique en atténuant l’émergence et le développement 

des violences en milieu hospitalier. 

Les usagers et le personnel soignant et médical pourraient jouer un 

rôle primordial dans ce processus en s’appuyant sur une commission mixte 

de médiation et d’information. 

On pourrait responsabiliser ce comité en lui offrant des meilleures 

conditions de travail. Ceci passe par un solide ancrage institutionnel et un 

appui sur sa capacité d’intervention par la formation de ses membres en 

                                                 
22 JOUET, E., FLORA, L., LAS VERGNAS, O., Construction et reconnaissance 

des savoirs expérientiels des patients In : Jouet, E. et Flora, L (coord) (2010). "Usagers-

formateurs : la part du savoir des malades dans le système de santé", Saint Denis, Pratique 

de formation - Analyses, 2010,  n°58/59,  p. 80 
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matière de communication, psychologie, bioéthique, gestion de 

comportement agressif et en sécurité personnelle. 

Des perspectives de recherches pourraient être menées sur le suivi et 

l’évaluation de ce comité après sa mise en place, en vue de mesurer son 

efficacité dans la prévention et la gestion des violences en milieu hospitalier 

et par prolongement sur l’accès et la qualité des soins. 
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CONFLITS LIÉS À LA PÊCHE DANS LA COMMUNE DES 

AGUÉGUÉS (BASSE VALLÉE DE L’OUÉMÉ, BÉNIN, AFRIQUE 

DE L’OUEST), Sidonie Clarisse HEDIBLE (Université d’Abomey Calavi 

– Bénin) 

 

Résumé 

Les conflits liés à la pêche dans  la commune des Aguégués, précisément 

dans la basse vallée de l’Ouémé, sont devenus très fréquents ces dernières 

années. Ces conflits, dans la plupart des cas, trouvent leurs origines dans la 

gestion des ressources naturelles.  

La présente recherche a pour objectif d’analyser les conflits entre pêcheurs 

d’une part et d’autre part entre pêcheurs et élus locaux. 

Le but visé n’étant pas de produire des données statistiques sur les conflits 

liés à la pêche, la présente recherche est essentiellement qualitative ; la 

technique d’échantillonnage est celle à choix raisonné. L’approche 

méthodologique mis en œuvre s’articule autour de la collecte des données 

socio-anthropologiques liées aux conflits et aux mécanismes de règlement 

avec comme techniques de collecte de données le guide d’entretien et 

l’observation. Au total, vingt (20) personnes ciblées ont été interrogées ; il 

s’agit des élus locaux, des sages du village, des responsables des pêcheurs et 

des pêcheurs. Les résultats de cette recherche montrent que beaucoup de 

conflits sont liés à la pêche dans la commune des Aguégués. On note les 

conflits entre pêcheurs d’une part et ceux entre pêcheurs et élus locaux 

d’autre part. Plusieurs mécanismes endogènes servent à remédier aux 

conflits. 

Mots clés : Conflits, mécanismes endogènes, Basse vallée de l’Ouémé, 

commune des Aguégués 

 

 

CONFLICTS RELATED TO FISHING IN THE COMMUNE OF 

AGUÉGUÉS (LOW VALLEY OF OUÉMÉ, BENIN, WEST AFRICA) 

 

Abstract 

The conflicts related to fishing in the commune of Aguégués precisely in the 

low valley of Ouémé became very frequent these last years. These conflicts, 

in the majority of the cases originate from the management of the natural 

stock. The currentresearch aims to analyze the conflicts between fishermen 
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on the one hand and on the other hand between fishermen and local 

councilors. The aim set not being to produce statistical data on the conflicts 

related to fishing, present research is primarily qualitative; the technique of 

sampling is that with reasoned choice. The methodological approach 

implemented is articulated around the data-gathering socio-anthropological 

related on the conflicts and the mechanisms of payment with like techniques 

of data acquisition the guide of maintenance and the observation. On the 

whole, twenty (20) targeted people were questioned; they are the local 

councilors, of wise of the village, the persons in charge for the fishermen 

and the fishermen. The results of this research show that many conflicts are 

related to fishing in the commune of Aguégués. One notes the conflicts 

between fishermen on the one hand and those between fishermen and local 

councilors on the other hand. Several endogenous mechanisms are used to 

cure the conflicts. 

Keywords: Endogenous conflicts, mechanisms, Low valley of Ouémé, 

commune of Aguégués 

 

 

Introduction 

L’homme, dans l’optique de subvenir à ses besoins vitaux,  exerce 

une pression sur l’environnement en y exploitant des ressources naturelles 

qui lui sont nécessaires. Selon les spécialistes, le problème de l’eau n’est pas 

si tant son insuffisance, mais plutôt son inégale répartition dans le temps et 

dans l’espace. Par ailleurs, sa mauvaise gestion, notamment dans les pays en 

développement, entraîne divers conflits d’usages de la source  (Navarro, 

2009). Les pénuries, les pollutions et les sur-utilisations des ressources 

aquatiques attisent  donc de multiples conflits (Bouguerra, 2003).  Alors, 

l’Afrique de l’Ouest passe donc  d’un état de pauvreté de nature proprement 

économique et environnementale à un état d’appauvrissement de nature 

psychosociologique et éthique (Ouédraogo, 2004). 

Les activités de pêche constituent donc des pratiques qui ne sont pas 

sans conséquences sur la nature de façon générale et sur les plans d’eau en 

particulier ;  constituant de ce fait des sources de conflits entre les acteurs. 

C’est le cas de la pêche dans la commune des Aguégués qui génère des 

conflits d’une part entre les élus locaux et pêcheurs et d’autre part entre les 

pêcheurs eux-mêmes. 
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Il s’agit dans un premier temps de présenter le milieu d’étude, 

ensuite de poser la problématique et la démarche méthodologique et enfin 

de présenter les résultats et la discussion. 

1. Présentation du cadre d’étude  

Aguégués est l’une des soixante-dix-sept(77) communes du Benin. 

La commune des Aguégués est située dans le Département de l’Ouémé-

Plateau précisément dans la vallée de l’Ouémé après BONOU, 

ADJOHOUN et DANGBO. Elle est limitée au Nord par les communes de 

DANGBO et d’AKPRO-MISSERETE, au Sud par le lac NOKOUE et la 

Commune de SEME-KPODJI, à l’Est par la lagune de Porto-Novo et à 

l’Ouest par le lac NOKOUE et la commune lacustre de Sô-AVA. Cette 

commune compte(21) quartiers repartis en trois (03) Arrondissements : 

-L’Arrondissement d’Avagbodji a une population de 8668 habitants ; 

-L’Arrondissement de Houédomè avec une population de 8309 habitants ; 

  - L’Arrondissement de Zoungamè qui a 9673 habitants.  

La commune des Aguégués a une population de 26.650 habitants 

avec un taux d’accroissement de 2, 25 (RGPH 3, 2002). Cette population est 

estimée en 2006 à près de 30.000 habitants. Elle compte 5874 ménages avec 

trois grandes religions dominantes: le christianisme, l’islam et l’animisme. 

La plupart des maisons sont sur pilotis et construites avec des matériaux 

locaux (bois, paille et autres). Les moyens de déplacement sont des 

pirogues, des motos et des vélos (photo 1 et 2). 

 

 

 

 

591 



Sidonie Clarisse HEDIBLE / Conflits liés à la pêche dans la commune des Aguégués (basse 

vallée de l’Ouémé, Bénin, Afrique de l’ouest) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 

2015 

 

 
 

Photo 1 : Maison sur pilotis et 

transport sur pirogue dans la 

commune des Aguégués 

Prise de vue : HEDIBLE, 

Novembre 2014 

Photo 2 : Transport sur pirogue 

dans la commune des Aguégués 

Prise de vue : HEDIBLE, 

Novembre 2014  
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La figure 1 présente la situation géographique de la commune des Aguégués  

plus précisément dans la Basse Vallée de l’Ouémé.  
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2. Problématique 

2.1. Problème et constats 

Le conflit renvoie à une situation qui oppose généralement deux 

individus ou plusieurs groupes. Il met en exergue deux groupes 

antagonistes. On parle de conflit lorsque deux ou plusieurs individus ne 

s’accordent pas sur un sujet ou un fait. Les conflits, peuvent prendre des fois 

l’allure d’une agression verbale, physique et de tout genre pour atteindre 

leur but. Ils sont l’expression d’un malaise social. Turner voit dans le 

conflit, la manifestation d’une santé sociale, il le conçoit comme le 

mécanisme par lequel les populations impressionnent les problèmes entre 

temps latents dans la société. Les conflits dans la plupart des cas trouvent 

leurs origines dans la gestion des ressources naturelles et de l’espace 

(Pamabe Sougnabé, 2004), (Koné Issiaka, 2000) et (Aboya Narcisse, 2014).  

La pêche dans la commune des Aguégués est une activité quotidiennement 

pratiquée par les acteurs de cette localité. Il est remarqué que cette activité 

est une pratique ancestrale la plus menée dont l’exercice nécessite l’usage 

de techniques traditionnelles telles que : les ‘’Akadja’’ et les filets à mailles 

serrées. A un moment donné,  l’usage de ces techniques surtout la dernière 

entraine la perte ou la disparition de certaines espèces aquatiques et 

engendre par ricochet des conflits entre pêcheurs. Pour remédier à  ce 

problème, les instances (dont le CARDER en collaboration avec la mairie) 

chargés de veiller à la protection et la reproduction des espèces vivantes 

dans cet environnement ont  pris des arrêtés interdisant l’utilisation des filets 

à mailles serrées, ce qui a engendré le  mécontentement et la frustration de 

certains pêcheurs qui ne s’accordent guère aux respects de cette décision. 

Comment se gèrent donc de façon traditionnelle les conflits entre pêcheurs 

d’une part et d’autre part, entre pêcheurs et élus locaux ?  

2.2. Objectifs  

2.2.1. Objectif général 

Il consiste à analyser les conflits entre élus locaux et pêcheurs dans 

la commune des Aguégués. 

2.2.2. Objectifs spécifiques 

Il s’agit de :  

- Identifier les formes de conflits liés à la pêche 
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- Expliquer les causes de ces conflits   

- Etudier les mécanismes traditionnels de la résolution de ces conflits   

3. Démarche méthodologique 

Cette étude s’inscrit dans une démarche essentiellement qualitative : 

« qui produit et analyse des données descriptives, telles que des paroles 

écrites ou dites, et le comportement observable des personnes » 

(Deslauriers, 1991). 

3.1. Echantillon  

La technique d’échantillonnage est celle à choix raisonné ; au total 

vingt (20) personnes ont été interrogées (Tableau 1) 

Tableau1 

 
          Acteurs enquêtés 

Profil 
Effectif 

 

Elus 

locaux 

Agent de CARDER 4 

Agent de Mairie 4 

Pêcheurs 

Responsables des pêcheurs 4 

Sages du village 4 

Pêcheurs 4 

N B : Le choix de l’échantillon est fait en fonction du profil des acteurs 

enquêtés. 

3.2. Techniques et outils  

L’entretien et l’observation sont les techniques de collecte de 

données utilisées avec comme outils de collecte appropriés le guide 

d’entretien et la grille d’observation. 

3.3. Mode de traitement des données  

Après les travaux de terrain, le traitement des informations collectées 

sur le terrain s’est fait de façon manuelle et informatique (dépouillement, 

codification, saisie, apurement). 
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3.4. Modèle d’analyse 

Les théories à savoir : l’interactionnisme, celle des parties prenantes 

et le culturalisme s’avèrent appropriées pour expliquer l’enjeu des conflits 

autour de la pratique de la pêche dans la commune des Aguégués. Les deux 

premières permettent d’analyser les influences et le rôle des acteurs autour 

de cette activité. 

La première théorie permet de faire ressortir la manière dont se 

construisent et s’enracinent les relations entre les acteurs. Celles-ci se 

construisent par affinité religieuse et ethnique, ce qui sous-entend qu’il y a 

une certaine rationalité dans le comportement des pêcheurs. Les relations 

autour de cette activité sont influencées par l’appartenance religieuse et 

ethnique, autrement dit, les pêcheurs qui partagent la même religion et sont 

de même ethnie  que les autorités locales sont exemptes de certaines 

sanctions lorsqu’ils enfreignent aux règles établies pour réguler cette 

activité. 

La deuxième théorie est celle des parties prenantes. Le conflit étant 

la situation créée par l’existence de deux pulsions entrant en compétition 

chez le même individu ou groupe d’individus, il est causé souvent par des 

intérêts personnels. 

La dernière  (le culturalisme) traduit l’attachement radicale des 

pêcheurs à cette activité. La pêche est une activité identitaire dans la 

commune des Aguégués, elle est un legs des ancêtres et au-delà d’être une 

simple activité économique, elle est également une activité de détente, de 

distraction. L’attachement profond des pêcheurs pour cette activité traduit 

également la mise en place des mécanismes purement traditionnels comme 

le recours aux divinités pour la résolution des différends. 

4. Résultats et discussion 

4.1. Résultats 

Dans la commune des Aguégués, il existe deux grandes catégories de 

conflits très manifestes qui affectent la vie économique des acteurs sociaux 

notamment dans le domaine de la pêche. Il s’agit entre autres des conflits 

entre élus locaux et pêcheurs et les conflits inter-pêcheurs. 
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4.1.1. Conflits entre  élus locaux et pêcheurs 

La première catégorie de conflit (conflit entre  élus locaux et 

pêcheurs), se manifeste de plusieurs manières lorsque les populations 

s’obstinent à ne pas respecter les décisions des élus locaux à savoir 

l’interdiction de l’usage des filets à mailles serrées connues sous le nom de 

Mèdokpokonou qui signifie littéralement ‘’une seule personne sourit’’(cette 

personne se  réjouit du fait qu’il a pu amasser beaucoup de poissons à base 

de filets à mailles serrées) (Photo 1) et la définition stricte de la période de 

pêche.  

 
 

Photo 1: Mèdokpokonou (filet à maille serrée) 

Prise de vue : HEDIBLE, Novembre 2014 

 

 

Ceux qui se montreraient déviants à l’encontre  de cette décision se 

voient appliquer une forme de sanction. 

4.1.2. Conflits entre pêcheurs 

Par contre, les conflits inter-pêcheurs sont les plus remarquables 

dans cette commune. Ces conflits se manifestent à plusieurs niveaux : 

- l'appauvrissement des plans d’eau en poisson ; 

- la forte densité des pêcheurs par rapport à la surface d'eau disponible ; 

- la dispute des zones de pêche ; l’abus des zones de pêche d’autrui;  

- dispute entre les pêcheurs utilisant les grands filets ‘’Dogbonon’’ et les 

pêcheurs utilisant les petits filets ‘’Dokpèvinon’ (photo 4 et 5). Ces derniers 

estiment que les utilisateurs de grands filets obtiennent plus de poissons. 
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- conflit entre les « pêcheurs nomades » et les propriétaires des ‘’Akadja’’. 

Les pêcheurs nomades utilisent les filets de pêche interdits par l’autorité 

locale. Et pire encore, exercent par moment leur activité à proximité des 

‘’Akadja’’ pour se procurer des espèces halieutiques présentes dans ces 

‘’Akadja’’. 

 

  
Photo 4 : Petite filet à grande maille 

Prise de vue : HEDIBLE, Novembre 

2014 

Photo 5: petite filet à maille moyen 

Prise de vue : HEDIBLE, 

Novembre 2014 

 

4.1.3. Modes de règlements des conflits 

Pour résoudre ces différents conflits, les pêcheurs mettent en place 

plusieurs mécanismes. Pour prouver à l’autorité locale leur 

désappointement, les populations organisent des marches de protestation ; 

cette pratique est institutionnelle et moderne. Après ces manifestations 

l’autorité prend acte de leur revendication et les convie à une table de 

négociation afin de trouver solution à la situation. 

En ce qui concerne les conflits inter-pêcheurs, il existe également 

des mécanismes biens définis pour les résoudre. Lorsqu’un individu est pris 

en flagrant délit, il est arrêté puis couvert des feuilles appelées 

communément « Hanu-dudu » (feuilles dont se nourrissent les porcs), ce qui 

signifie que l’individu est comparable à un porc. Ainsi, il est honni, 

déshonoré, humilié ; cela l’empêchera de commettre de nouveau un forfait 

pareil et servira d’exemple à ceux qui avaient l’intention de le faire. 
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L’autre mécanisme est le recours aux divinités. Lorsque par exemple 

les pêcheurs sont en conflit et n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente, 

on fait généralement appel aux sages qui sont sélectionnés par quartier.  Les 

sages ont pour mission la garde des divinités et la restauration de la paix. 

Pour réconcilier les pêcheurs en conflits, la population offre des sacrifices à 

la divinité « Tonon ». Il est à retenir qu’avant que les sages n’aillent vers 

cette divinité, ils font entre eux une assise, consultent le Fa  pour savoir 

précisément les éléments à utiliser pour les sacrifices. 

De plus, pour avoir une floraison ou une abondance de poissons ; les 

cérémonies sont également faites au vodoun ‘’Dan’’. N’importe qui ne peut 

présider ces cérémonies ; seuls les sages ‘’Tomèholè’’ s’en occupent. Ces 

derniers sont les plus aptes et légitimes intermédiaires entre les divinités et 

leur communauté. En cas de conflit, la première instance que l’on saisit est 

le bureau du collectif des pêcheurs ; et lorsqu’il se montre incompétent, on 

fait recours aux collèges des sages. Fondamentalement, il faut retenir que les 

relations dans   la pratique de la pêche  sont construites par affinité (selon 

l’appartenance religieuse et ethnique). 

4.2. Discussion 

Le conflit étant la situation créée par l’existence de deux pulsions 

entrant en compétition chez le même individu ou groupe d’individus, 

impose une des règlements soit à l’amiable, soit devant les tribunaux. Il est 

causé souvent par des intérêts personnels et se résout généralement par des 

mécanismes endogènes. Dans le cadre de cette recherche, il s’agit de faire 

ressortir les moyens  ou pratiques endogènes utilisés dans le règlement des 

conflits.  Plusieurs auteurs ont abordé la question de conflits. Il y a entre 

autres : Koné Issiaka, 2000, Karl  Marx, Lewis Coser, Darheindorf, 1972 et 

Emile Durkheim. 

Pour Lewis Coser dans Les fonctions du conflit social, PUF,  Paris, 

Sd, P.183)  « le conflit à l’intérieur d’une société, fonctionne comme une 

soupape de sûreté, permettant de liquider les tensions sans menacer les 

systèmes en question . . . Il renforce au besoin, tout en donnant l’occasion 

au groupe de réaffirmer son identité, sa cohésion en face d’un conflit allumé 

à l’intérieur du système ». Il met en évidence les effets de conflit en les 

reliant à la structure sociale des groupes. Ainsi, il met en exergue 

l’importance de la fonction  de  régulation des conflits, c’est-à-dire leur 

capacité à réactiver les normes existantes ou favoriser l’émergence de 
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nouvelles normes permettant ainsi aux groupes sociaux de s’adapter à des 

conditions d’existence changeantes. 

Pour Karl Marx dans son ouvrage : Misère de la philosophie, 1847 «  

les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En 

acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leurs mode 

de production, et en changeant le mode de production, c’est-à-dire la 

manière de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports sociaux ». Pour 

lui, l’activité matérielle, c’est la lutte pour la production qui est en même 

temps la lutte pour l’accès aux richesses matérielles. Ici, il est question des 

rapports sociaux de production. Aussi, ce sont les conflits de classes 

sociales ; des conflits antagoniques. Pour ce même auteur, « un conflit est 

une relation antagonique entre deux ou plusieurs unités d'action dont l'une 

au moins tend à dominer le champ social de leurs rapports. L'existence d'un 

conflit suppose en effet deux conditions apparemment opposées : d'une part, 

des acteurs, ou plus généralement des unités d'action délimitées par des 

frontières, et qui ne peuvent donc être des « forces » purement abstraites ; et 

d'autre, une interdépendance de ces unités qui constituent les éléments du 

système. 

Le conflit n'est donc pas la rivalité entre des acteurs indépendants ni 

des tensions entre des acteurs définis par la différenciation des statuts et 

rôles à l'intérieur d'une organisation moins encore la concurrence entre les 

acteurs qui se réfèrent à un cadre d'action commun. Dans le conflit, au 

contraire, l'interaction est telle qu'elle remet en cause ce qui n'est plus un 

cadre social, mais un système de rapports sociaux. Darheindorf, 1972 dans 

une posture causale conçoit les conflits sociaux,  comme phénomène social, 

déterminé en grande partie par la structure des  entités  sociales. Selon 

Weller/Kirschner  2005, bien contrairement à ce que l’on peut penser, ce fait 

social n’est pas pathologique. Les conflits sont en réalité simultanément 

résultats  et  moteurs  pour  dépasser  les  divergences  d’intérêts ou de  

pouvoir  ainsi  que  des situations  d’injustice. Selon Houdret, 2008, les 

conflits sont considérés comme des facteurs potentiellement positifs et  des  

dynamiques  constructives  permettant  de  concilier  à  moyen  et  long  

terme  des différences  d’intérêts.  Ils  peuvent  ainsi  faciliter  les  

changements  sociaux  structurels  et  ainsi renforcer le système social. C’est 

à ces titres que, Simmel confère une fonction socialisatrice aux conflits et, 

tout autant que Coser, 1965 les considère comme des phénomènes normaux 

pour toute relation sociale. Emile Durkheim, dans son ouvrage intitulé ‘’Les 

formes élémentaires de la vie religieuse’’, met l’accent sur deux concepts à 

savoir le profane et le sacré. Pour lui ces deux concepts sont les dimensions 
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sociales de la religion. Les choses sacrées affirme-t-il sont celles que les 

interdits protègent et isolent, les choses profanes, celles auxquelles les 

interdits s’appliquent. Alors, face à la menace d’un péril aussi général que 

profond, aussi pernicieux que dangereux, quelles articulations sociales et 

culturelles pertinentes est-il possible d’indiquer pour que les ressources 

naturelles se conservent et s’enrichissent ? Rapportant la conception 

durkheimienne à cette recherche, l’on peut affirmer que la population utilise 

le sacré dans la résolution des conflits à travers des rites qui sont entre 

autres des règles de conduite qui prescrivent comment l’homme doit se 

comporter avec les choses sacrées. Ces rites sont placés au cœur de la 

société et de la culture. Cela confirme  le point de vue de Ouédraogo (2004) 

qui pense que l’Afrique traditionnelle a développé des astuces de gestion 

des conflits sociaux…  

Conclusion 

En somme, la pêche dans la commune des Aguégués est une activité 

ancestrale. Les conflits autour de celle-ci sont manifestes. Ils sont de 

diverses formes et d’ordre culturel, ethnique et institutionnel. Il s’agit des 

conflits entre  élus locaux et pêcheurs d’une part et des conflits entre 

pêcheurs d’autre part. Leur résolution fait appel à une pratique 

institutionnelle et moderne (marches de protestation) et à des mécanismes 

traditionnels (le recours aux divinités et l’humiliation). L’étude de ce 

phénomène est fertile de centres d’intérêts dont les divers mécanismes mis 

en place pour permettre la gestion et la résolution des conflits. A la lumière 

des résultats du terrain, il en ressort que malgré l’emprise du modernisme et 

la tendance à abandonner tout ce qui est traditionnelle, la culture endogène 

est toujours riche des pratiques appropriées et nécessaire pour organiser la 

vie en communauté. 
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LOGIQUES ENDOGÈNES DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 

À OUINHI (BÉNIN), Roch Appolinaire HOUNGNIHIN (Université 

d’Abomey Calavi – Bénin) 

Résumé 

A Ouinhi, au Sud du Bénin, la problématique de la gestion des terroirs 

villageois se pose surtout en termes de déséquilibre des écosystèmes 

exposés aux effets des feux de végétation, à l’expansion des cultures de 

subsistance et au surpâturage. Cette étude tente de décrire et d’analyser la 

contribution des systèmes endogènes à une gestion durable des forêts. Une 

démarche méthodologique de nature qualitative a porté sur une population 

de 68 acteurs sociaux de divers profils, identifiés au moyen des techniques 

du "choix raisonné" et des "itinéraires", au cours du second semestre 2014. 

On retient que la consécration des forêts aux divinités ancestrales est une 

des techniques endogènes de gestion durable des espaces agro-sylvicoles, 

permettant de constituer des jardins dans lesquels l’on ne fait des 

prélèvements que pour des besoins médicinaux, nutritionnels et rituels et 

pour la collecte du bois mort. 

Mots clés : Savoirs endogènes, forêts,  agriculture,  environnement, Ouinhi 

 

 

INDIGENOUS LOGIC OF SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT AT OUINHI (BENIN) 

 

Abstract  

At Ouinhi, in the southern of Benin, the issue of management of the village 

lands arises mainly as an imbalance of ecosystems exposed to the effects of 

wildfires, the expansion of subsistence farming and overgrazing. This study 

aims to describe and analyze the contribution of endogenous systems for 

sustainable forest management. A qualitative methodological approach took 

into account a population of 68 social actors of various profiles identified 

using the techniques of "rational choice" and "itinerary " in the second half 

of 2014. It holds that the consecration of forests ancestral deities is an 

endogenous technologies for sustainable management of agro-forest areas, 

to build gardens in which one does levies only for medicinal, nutritional and 

rituals and for the collecting dead wood. 

Keywords: EndogenousKnowledge - forest - agriculture - environment - 

Ouinhi. 
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Introduction 

Depuis environ quatre décennies, les problèmes de l’environnement 

préoccupent davantage la communauté internationale. Le Sommet de Rio de 

Janeiro (Brésil) en 1972 et les autres rencontres[(Conférence de Stockholm 

(1972),Conférence de l’OMS de Francfort (1989), Agenda 21 du Sommet 

de la Terre de Rio (1992)] organisées dans ce domaine à travers le monde en 

témoignent. Aujourd’hui, « la misère, la faim, la maladie et 

l’analphabétisme ne cessent de s’aggraver et les écosystèmes dont dépend 

notre bien-être ne cessent de se dégrader. L’augmentation de la population, 

combinée à des modes de consommation qui ne peuvent être soutenus à 

terme, met à rude épreuve la capacité de charge de notre planète à répondre 

aux besoins de survie et de développement sains des hommes » (Keating 

1993). 

Au Bénin, la problématique de l’environnement se pose surtout en 

termes de dégradation du couvert végétal, d’exploitation inadéquate des 

plans d’eau, de fortes pressions exercées sur les aires protégées, 

d’appauvrissement des sols, de croissance urbaine incontrôlée, etc.En effet, 

Kokou et Soukpon (2006)estiment que près de 100.000 ha de végétation 

naturelle sont détruits par an au Bénin, en raison des défrichements répétés 

dus aux techniques agricoles peu productives (l’agriculture itinérante sur 

brûlis par exemple). A l’action anthropique, s’ajoutent les facteurs 

climatiques (vent et humidité relative) dont l’influence sur les formations 

végétales a été soulignée par maints auteurs (Soukpon 1995). 

Face à ces défis, le Bénin a souscrit au principe de protection de 

l’environnement, à l’article 27 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui 

stipule que : « toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et 

durable et a le droit de le défendre. L’Etat veille à la protection de 

l’environnement ». Cette préoccupation se manifeste par la création 

d’institutions chargées de la gestion environnementale qui mettent en œuvre 

de nombreux projets. Mais jusqu’à aujourd’hui, les problèmes 

environnementaux se posent toujours avec acuité, devenant une crise qui 

remet en question la pertinence des options stratégiques adoptées pour 

susciter de nouveaux modes de vie respectueux des écosystèmes naturels.  

Le cas de la commune de Ouinhi illustre la nécessité de tenir compte des 

savoirs locaux ayant assuré le maintien de l’équilibre entre les communautés 

humaines et leurs terroirs. Située au Sud Est du Bénin, cette localité se 

caractérise en effet par la survivance des méthodes endogènes de protection 

des forêts. 
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1. Approche méthodologique 

1.1. Cadre d’étude 

L’étude a eu lieu dans la commune de Ouinhi, une localité rurale 

située au Sud-Ouest du Bénin, à environ 150 kilomètres de Cotonou, la 

capitale économique du pays. D’une superficie de 418 km², la commune de 

Ouinhi compte environ 42.492 habitants (Institut National de la Statistique 

et de l’Analyse Economique, 2012), soit une densité de 102 habitants au 

km². Elle est subdivisée administrativement en six arrondissements et 

soixante villages ou quartiers de ville. Sur le plan géographique, la 

commune de Ouinhi jouit d’un climat équatorial de transition caractérisé par 

deux saisons de pluies (du 21 mars au 21 juillet et du 21 septembre au 21 

décembre) et deux saisons sèches (du 21 décembre au 21 mars et du 21 

juillet au 21 septembre). 

La hauteur des pluies atteint en moyenne 1.025 mm par an. Leur 

maximum se situe entre juin et octobre. Cette période humide et pluvieuse, 

se caractérise par des précipitations assez bien réparties. Dans cette région, 

plusieurs types de formations végétales sont rencontrées : les formations 

ligneuses (galeries forestières, savanes boisées, savanes arborées et 

arbustives), les formations herbeuses et les formations mixtes. Ces 

formations sont parsemées de champs et de jachères. La strate herbacée est à 

dominance de poacées avec des recouvrements plus ou moins importants 

selon les activités anthropiques. Les galeries forestières sont des formations 

de forme linéaire, installées le long des cours d’eau. On les retrouve sur les 

sols généralement sableux et sablo-limoneux. On note également la 

présence des arbustes aux troncs minces à frondaison lâche et quelques 

arbres. Les espèces fréquentes sont : Combretumnigricans, 

Detariummicrocarpum, Gardeniaerubescens et Gardeniaternifolia. 

1.2. Collecte de données  

La méthodologie proposée sous-tend une approche qualitative et 

compréhensive de type diachronique et synchronique. L’analyse qualitative 

repose sur le postulat selon lequel le sens du phénomène examiné se trouve 

davantage dans la nature de ce qui est dit que dans sa répartition quantitative 

(L’Écuyer 1987). Elle s’inscrit dans une perspective de changement social et 

se fonde sur l’analyse des arènes où se confrontent et s’imbriquent différents 

acteurs, à travers les modalités de gestion des forêts et les dynamiques qui 

en émergent.L’étude repose sur la compréhension de variables liées aux 

représentations, logiques et valeurs des acteurs sociaux. La population 
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étudiée se compose de deux catégories d’individus : les acteurs 

institutionnels (fonctionnaires de l’Etat chargé de la gestion des ressources 

naturelles) et des acteurs sociaux à la base (agriculteurs, éleveurs et 

pêcheurs). Cet échantillon a été constitué au moyen de la technique du 

"choix raisonné" et de celle des "itinéraires" qui ont permis de collecter les 

données jusqu'à un point de saturation.  

 

Tableau I : Distribution statistique de la population d’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, 2014 

 

Organisé en 2014 sur une période de six mois (mars à août), le 

recueil d’information s’est fait au moyen d’entrevues individuelles 

approfondies et de discussions de groupe. En tant que moyen par lequel des 

données ont été obtenues à partir du discours des interviewé et de leur 

histoire de vie centrée, les entrevues personnelles en face-à-face ont été 

réalisées auprès de tous les groupes d’interlocuteurs. En complément, deux 

focus groups ont été conduits auprès des hommes et des femmes. La 

discussion de groupe est une méthode est efficace pour explorer des 

thématiques peu connues ou pour récolter des opinions (Bender et Ewbank 

1994). L’étude de la contribution des savoirs endogènes sur laquelle les 

points de vue des acteurs diffèrent, se prête bien à cette technique. 

Les focus groups et les entrevues individuelles ont été enregistrés sur 

cassette audio; la transcription des verbatims a été réalisée en Français. Les 

données ont été traitées selon la méthode d’analyse de contenus qui est une 

approche visant à découvrir la signification du message présent dans le 

discours des participants (Nadeau 1988). Les informations ainsi collectées 

ont été traitées manuellement, à travers des recoupements par sous thème et 

par groupe cible. Ainsi, l’analyse repose sur le suivi du "parcours" des 

Population  Effectif 
Pourcentag

e 

Acteurs 

sociaux à la 

base  

Agriculteurs  22 32,4 

Eleveurs  18 26,5 

Pêcheurs  19 27,9 

Acteurs 

institutionnels  

Agents du 

développement 

rural 

6 8,8 

Forestier  3 4,4 

Total 68 100,0 
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individus et des communautés, les récits détaillés de l’évolution des forêts et 

le recueil d’informations sur les valeurs sociales. Les données ainsi 

produites ont permis d’avoir une compréhension des mécanismes 

socioculturels en jeu dans la crise des valeurs locales. Elles ne prétendent 

pas à une représentativité statistique, mais plutôt qualitative ou processuelle, 

qui peut constituer une aide à la décision. 

2. Résultats 

Les résultats de cette étude portent sur l’analyse des logiques 

endogènes mis en œuvre, en tant qu’une combinaison complexe de 

structures, d’institutions, de normes et de valeurs sociales interdépendantes 

assurant des fonctions propices à une gestion durable des forêts en milieu 

fon de Ouinhi. 

2.1. Actions anthropiques et dynamiques des systèmes forestiers 

Dans la région de Ouinhi, l’importance des questions 

environnementales s’illustre par les prélèvements importants effectués sur le 

capital forestier, en particulier pour faire face à la demande des populations 

surtout urbaines (de Bohicon et d’Abomey surtout) en combustibles ligneux. 

Cette situation a entraîné la destruction des aires sacrées et protégées, 

portant ainsi atteinte à l’équilibre des écosystèmes. A cela, s’ajoutent les 

pressions sur les sols et leurs ressources et la surconsommation des 

ressources halieutiques et fauniques, entraînant la destruction de 

nombreuses espèces. Par ailleurs, le développement des cultures de rente a 

engendré un défrichement systématique au détriment des superficies 

qu’occupent les forêts. L’adoption desdites cultures a bouleversé le système 

foncier et désorganisé les terroirs. Depuis quelques décennies, le gâchis 

environnemental au prix duquel le coton est cultivé est énorme : espaces 

déforestés, acidifiés et fragilisés par les engrais chimiques. Cette crise est le 

produit d’une dynamique socio-historique et économique ayant favorisé la 

disparition des savoirs locaux, ces corpus de connaissances et de pratiques 

transmis de génération en génération sur les plantes, les animaux, les 

maladies, etc. et qui régressent au contact des techniques « modernes »pour 

finalement s’effacer de la mémoire collective (Hountondji 1994). Associée 

aux pressions démographiques, la déperdition des savoirs locaux a engendré 

une crise foncière et agricole qui s’est aggravée renforcée au cours de la 

période révolutionnaire de 1972 à 1989, au cours de laquelle une politique 

de désacralisation des lieux de culte a été engagée. Les mesures prises par le 
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Gouvernement béninois ont abouti à la destruction progressive des forêts 

sacrées déclarées d’utilité publique. A titre d’illustration, en mai 1978, 

Ouinhi a été érigé en district (Décret n° 78-350 du 30 mai 1978 à la suite du 

découpage territorial de l’ex sous-préfecture de Zagnanado), puis en 

novembre 1978, l’arrondissement de Naogon a été créé. Pour la construction 

des bureaux de cet arrondissement, une forêt d’irokos, la forêt de Lozunkan, 

a été détruite en 1980. De même, pour avoir été déclarée domaine public, la 

forêt de AdjinaHuesua été détruite par les adeptes de la divinité « Sakpata » 

avant qu’elle ne soit profanée. 

Au total, la crise des systèmes agricoles et sylvicoles trouve son 

origine dans la disparition des systèmes endogènes et l’introduction de 

techniques inadaptées, entraînant de nombreuses conséquences sur le mode 

de vie et de production des populations. 

2.2. Portée des politiques nationales en matière de gestion 

environnementale 

L’année 1990 est une date charnière dans l’histoire du Bénin1. En 

effet, déjàen 1975, la FAO estimait que les forêts reculaient au Bénin, 

attirant ainsi l’attention sur la crise qui s’annonce.Ainsi, la gestion des 

systèmes agricoles et sylvicoles reposait sur des institutions et l’adoption de 

textes juridiques dont les plus importants selon Houéto et Djogbénou (1991) 

sont : 

- la loi 65-25 du 14 août 1965 portant organisation de la propriété 

foncière en République du Dahomey ; 

- le décret nº 74-60 du 8 mars 1974 portant création de la commission 

nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et pour 

l’amélioration de l’environnement ; 

- la convention des Nations Unies du 02 février 1971 sur les zones 

humides, dite Convention de Ramsar ratifiée par le Bénin en 

décembre 1975 ; 

- le décret nº 78-180 du 14 juillet 1978 portant sur l’homme et la 

biosphère ; 

- le décret nº 82-435 du 30 décembre 1982 portant interdiction des 

feux de brousse et incendies de plantation ; 

                                                 
1L’année 1990 marque la fin d’une époque caractérisée par un régime militaro-marxiste. En 

effet, c’est en février 1990 qu’a été organisée la conférence dite des forces vives de la 

nation ayant abouti à l’engagement du Bénin dans un système démocratique. 
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- le décret nº 85-291 du 23 juillet 1985 instituant une journée 

nationale de l’arbre ; 

- la loi 87-12 du 21 septembre 1987 portant code forestier de la 

République Populaire du Bénin ; 

- la loi 87-13 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la vaine 

pâture, de la garde des animaux domestiques et de la transhumance ; 

- la loi 87-14 du 21 septembre 1987 portant réglementation de la 

protection de la nature et de l’exercice de la chasse. 

Ces dispositions juridiques qui visent la préservation de la qualité 

des ressources naturelles, n’ont pas connu une mise en application effective. 

Dans la région de Ouinhi, les actions étaient de portée très réduite, limitées 

au contrôle de l’abattage des essences forestières et à la réglementation de la 

chasse (Houéto et Djogbénou 1991). 

A partir de l’année 1990, la gestion environnementale a connu un 

regain d’intérêt avec la création d’un ministère en charge de 

l’environnement (1991), la participation du Bénin à la Conférence des 

Nations-Unies sur l’Environnement et le Développement à Rio de Janeiro 

(1992), l’élaboration d’un Plan d’Action Environnemental (1993), la 

création de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (1995) et la rédaction 

de l’Agenda 21 national (1996).Parallèlement, de nombreux textes 

législatifs et règlementaires ont été adoptés en matière de gestion des 

systèmes agro-pastoraux. 

 

Tableau II : Principaux textes législatifs et règlementaires adoptés en 

matière de gestion de l’environnement au Bénin après 1990 

 

Dispositions légales Titres 

Loi nº93-009 du 02 

juillet 1993 

Régime des forêts en République du 

Bénin 

Loi nº 98-030 du 12 

février 1999 

Loi-cadre sur l’environnement en 

République du Bénin 

Convention de l’ONU 

13.06.92 

Convention cadre sur les 

changements climatiques 

Convention de l’ONU 

13.06.92 

Convention sur la diversité 

biologique 

Décret nº 97-624 du 31 

décembre 1997 

Structure, composition et 

fonctionnement de la police 

sanitaire 

Décret nº 96-115 du 02 Création de la police 
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avril 1996 environnementale 

Décretnº2001-093 du 20 

février 2001 

Audit environnemental en 

République du Bénin 

Décret nº 2001-109 du 

04 avril 2001 

Normes de qualité des eaux 

résiduaires en République du Bénin 

Décret nº 2001-110 du 

04 avril 2001 

Normes de qualité de l’air en 

République du Bénin 

Décret nº 2001-190 du 

19 juin 2001 

Procédure d’audience publique en 

République du Bénin 

Décret nº 2001-235 du 

12 juillet 2001 

Procédure d’étude d’impact sur 

l’environnement 

Arrêté nº 

0002/MEHU\DC\DUA 

du 07 février 1992 

 

 

Arrêté nº 0028/ 

MEHU\DC\CTE\SG\ 

DE\SA du 24 avril 2003 

Attribution, organisation et 

fonctionnement de la Direction de 

l’Environnement 

Source : Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, 2002 

 

Au niveau local, dans la commune de Ouinhi, la gestion des 

systèmes forestiers est limitée au contrôle du trafic des rongeurs (écureuils, 

aulacodes, etc.), de l’abattage des pieds de teck, de palmier à huile, etc. et de 

la circulation du charbon de bois et du bois d’œuvre. Ainsi, malgré 

l’existence de ces textes, les actions menées ne sont pas à la mesure de la 

crise. Il en résulte que de nouvelles formules fondées sur la valorisation des 

savoirs endogènes et l’éducation relative à l’environnement doivent être 

envisagées pour inverser les tendances actuelles. 

2.3. Modèles endogènes de gestion durable des systèmes forestiers  

Avant l’introduction des techniques étrangères au moyen de la 

colonisation, les populations avaient mis au point des agrosystèmes tirant 

partie de la nature tout en la préservant. Que l’on pense que, dans la plupart 

des cas, cette gestion durable se soit faite de façon inconscience n’a pas 

d’importance (Hountondji 1994).La gestion des ressources naturelles basée 

sur les méthodes de conservation modernes a montré ses limites, 

contrairement aux stratégies traditionnelles de type communautaire basées 

sur la conservation in situ des aires protégées. On peut, à cet effet, souligner 

les projets de conservation des ressources naturelles exclusivement confiés à 
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des fonctionnaires de l’Etat qui n’ont pas de rapport avec les communautés 

utilisatrices et qui emploient la répression. 

Dans la région de Ouinhi, la consécration des forêts aux divinités 

ancestrales est l’une des techniques endogènes de conservation des 

ressources naturelles et de protection des écosystèmes agricoles et 

sylvicoles. Ces espaces constituaient des jardins botaniques et écologiques 

dans lesquels on ne fait des prélèvements que pour des besoins médicinaux 

et rituels et pour la collecte du bois mort. On ne peut donc ni brûler les 

arbres, ni y couper du bois. L’implantation des sanctuaires et les rites qui se 

déroulent dans les forêts attestent de la prise en charge de ces entités 

naturelles par les communautés. Lieux sacrés des libations et des initiations, 

celles-ci sont placées sous l’autorité d’un responsable religieux qui autorise 

les prélèvements. Ainsi, à la nécessité pour tous de respecter les interdits 

communautaires qui servent à la protection de la nature, s’ajoutent des 

sanctions qui varient selon la gravité de la faute. Les sanctions à l’endroit 

des contrevenants peuvent aller du simple avertissement à l'envoûtement et 

même à la mort. Dans certains cas, le « délinquant » est condamné à payer 

une amende (bœufs, cabris, poulets, boissons, etc.). 

De nos jours, ce rôle est de moins en moins efficace. Les raisons de 

la baisse de l’influence des systèmes endogènes sont multiples ; elles sont 

liées aux pressions démographiques et socio-économiques de plus en plus 

aiguës (extension des cultures, habitations, exploitation économique des 

arbres de valeur, feux de végétation, etc.).Dans cette logique, Tostain (2010) 

a analysé les forêts sacrées au Sud du Bénin, du point de vue de leur 

typologie. Aussi, distingue-il entre autres : 

- les forêts «Vodun» appelées généralement «Vodunzun» qui 

représentent un lieu initiatique des divinités tels que : Sakpata, 

Abikou, Ayossi, Vigan, Oro, etc.  

- les forêts de type communautaire ; 

- les forêts sacrées « Zangbéto » dénommées " Zangbétozun" qui sont 

le lieu de conservation des matériels et d’initiation de « Zangbéto » 

ou gardien de la nuit ; 

- les forêts cimetières sont des forêts sacrées où l’on enterre les morts 

dont l’origine est supposée non naturelle (accident de circulation, 

rougeole, lèpre, etc.), les individus porteurs de malformations, les 

femmes enceintes, etc.  

Au total, la gestion durable des écosystèmes forestiers ne saurait être 

dissociée du fait religieux grâce auquel les ressources naturelles ont pu jouir 

pendant longtemps d’une conservation naturelle. C’est pourquoi une 

politique de restitution des savoirs locaux s’impose. Il ne s’agit pas d’un 
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retour à la source, ceci n’est en effet plus possible, parce que de nombreuses 

traces sont effacées à jamais. La stratégie consistera à recenser les pratiques 

« traditionnelles » ayant permis aux populations de vivre pendant longtemps 

en équilibre avec la nature.Aussi, l’aménagement des temples du culte Vodu 

dans les forêts, sur les reliefs et aux abords des plans d’eau permettra-t-il à 

ces écosystèmes de bénéficier d’un répit. Dans ce cadre, les chefs religieux 

devront être associés à la conception des plans de protection de 

l’environnement local. 

Par ailleurs, la restitution des savoirs locaux passera par un 

inventaire de la flore communautaire qui permettra de valoriser les plantes 

en voie de disparition à travers la création des périmètres aménagés destinés 

à leur repeuplement. 

2.4. Nécessité d’une éducation relative à l’environnement  

L’éducation apparaît comme l’un des meilleurs moyens de réussir 

une planification de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles avec le 

libre consentement des individus. Elle doit veiller à l’acquisition de 

connaissances sur la nature et les êtres vivants et faire apparaître chez 

l’individu une conscience vis-à-vis de la nature. L’éducation doit aboutir à 

former des citoyens sensibilisés afin qu’ils soient en mesure de faire des 

choix comme producteurs et consommateurs, en tant qu’individus désireux 

de vivre dans un environnement de qualité. Le citoyen doit être en mesure 

de distinguer et d’attacher de la valeur aux multiples paramètres qui 

contribuent à rehausser la qualité de son milieu de vie. Sans l’éducation, le 

citoyen ne pourra pas pleinement percevoir les ruptures d’équilibre, les 

dégradations et les pollutions qui affectent son environnement. 

Au niveau de l’enseignement général par exemple, l’éducation doit 

permettre aux élèves d’acquérir une façon de penser qui respecte les choses 

et les êtres qui les entourent. Il s’agira de leur apprendre que tout est utile 

dans la nature, même les animaux anthropocentriquement répugnants 

(araignées, reptiles, etc. Au niveau de l’université, on devra veiller à la 

formation de jeunes spécialistes pour les grands centres de décisions sur la 

relation et les interactions complexes qui sont la règle en matière 

d’environnement, par des projets et des recherches interdisciplinaires. Au 

niveau de la population en général, seules une éducation appropriée et une 

information adéquate peuvent inciter à un changement d’attitudes vis-à-vis 

du cadre de vie. Dans ce contexte, une attention particulière devra être 

accordée aux femmes qui bénéficient d’une expérience précieuse en matière 

de gestion et de conservation des ressources naturelles. Il est essentiel, à cet 
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égard, de renforcer la lutte contre l’analphabétisme et de garantir aux filles 

un accès équitable à l’enseignement primaire qui apparaît comme le 

fondement d’une bonne compréhension des questions relatives à 

l’environnement.  

3. Discussion 

Les forêts sont d’une grande importance écologique, socio-

économique et culturelle. Cette utilité est si bien comprise par les 

communautés qui ont mis en place des mécanismes de gestion durable des 

écosystèmes forestiers. Mais, les politiques de décentralisation actuellement 

en cours en Afrique génèrent des formes de marginalisation des 

communautés et sont un handicap à la gestion durable des forêts (Egbe 

1997 ; Vabi 1998). Dans maints pays, sont apparus de nouveaux et puissants 

acteurs internationaux de l’exploitation forestière qui ne garantissent pas 

toujours la protection contre les débordements de l’industrie transfrontalière. 

« Ainsi, alors même que l’on prône partout la participation, les populations 

locales disposent de moins en moins de contrôle sur l’accès à leurs 

ressources naturelles » (Lassagne 2005). Aujourd’hui, la conduite d’une 

politique qui garantirait l’équilibre des écosystèmes forestiers, requiert 

desréorientations stratégiques s’inscrivant dans une fusion de l’ethnologie et 

de l’écologie (Gutelman 1989). Car la dimension des problèmes et l’analyse 

de leurs causes révèlent l’implication d’un nombre considérable d’acteurs, 

notamment à travers leurs attitudes et pratiques. Ainsi, la protection de la 

naturene peut faire abstraction d’une dimension socioculturelle et 

économique s’avérant d’une extrême complexité. 

Conclusion 

A Ouinhi, la conduite de toute politique favorable à une gestion 

durable des écosystèmes forestiers et agricoles requiert des réorientations 

stratégiques validant les savoirs locaux, les intégrant de manière critique au 

mouvement de la recherche et de l’action. L’intégration des savoirs 

endogènes qui constituent des logiques rationnelles derrière des 

comportements en apparence irrationnels dans la gestion de des ressources 

naturelles est délicate, lorsqu’on sait que chaque jour, dans l’ensemble de la 

commune de Ouinhi sujette à une mutation profonde, comme d’ailleurs 

partout au Bénin et en Afrique, disparaît un usage, un rituel, un mot, une 

croyance ou une légende qui appartient au patrimoine de ses héritiers et qui 

contribue à la conservation de la nature. La tâche sera donc de recueillir tout 
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ce qui risque de disparaître allant dans le sens de la sauvegarde de 

l’environnement. 
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LE SUD OUEST IVOIRIEN ENTRE PRATIQUE DES ALLIANCES 

INTERETHNIQUES ET COMPÉTITION FONCIÈRE, Arsène KADJO 

(Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo –RCI)   

Résumé 

Les potentialités naturelles favorables à une économie de plantation ont 

favorisé une très forte immigration dans le sud ouest de la Côte d’Ivoire. 

Plusieurs des communautés ethniques qui y vivent sont des alliés. 

Cependant, dans cette région où la conquête foncière devient l’indice 

d’autodétermination des acteurs, plusieurs conflits fonciers émergent qui les 

mettent réccuremment aux prises. Des auteurs comme (Kouman 1999 ; 

Chauveau, 2000, 2002 ; Wood 2003) ont interprété ces conflits fonciers 

comme la résultante d’une interprétation tendancieuse de la loi sur le foncier 

rural de 1998, certains dont (Affou 2006 ; Akindès 2004) les voient comme 

provenant de la confusion des droits fonciers acquis, alors que pour 

(Kombly 1995 ; Mathieu 1996 ; Mélèdje 2010), ils sont le fruit de la 

défragmentation sociale liée à la faiblesse même de la chefferie 

traditionnelle. Ces thèses se justifient, cependant, la dimension des rapports 

au foncier entre alliés n’y sont pas abordés. Aussi, cet article se propose de 

comprendre les raisons explicatives de cette conflictualité entre alliés autour 

du foncier. Celles en rapport à leurs actions concrètes face aux enjeux 

fonciers dans la région. La démarche proposée repose sur des entretiens 

directs et des discussions informelles à l’issue de laquelle nous pouvons dire 

à qui veut comprendre l’émergence des conflits entre alliés de privilégier 

leurs actions concrètes et l’interprétation qu’ils leur donnent. 

Mots Clés : Potentialités, immigration, alliances, conflits, foncier, enjeux 

 

 

IVORIAN SOUTH WEST BETWEEN INTERETHNICS ALLIANCES 

PRACTICE AND LAND COMPETITION 

 

 

Abstract 

 Conducive to a plantation economy natural potential favored a strong 

immigration in the southwest of Côte d'Ivoire. Several of them are allies. 

However, in this region where land conquest becomes the index of self-

determination of the players, many land conflicts emerge that struggling 

allies. Authors such as (Kouman 1999; Chauveau, 2000, 2002; Wood 2003) 
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interpreted these land disputes as the result of a tendentiousinterpretation of 

the law on rural land in 1998, some like (Affou 2006; Akindès 2004) see 

them as arising from the confusion of land rights acquired, whereas 

(Kombly 1995; Mathieu 1996; Meledje 2010), these conflicts are the result 

of social fragmentation linked to the same weakness of traditional chiefs. 

These theses are justified as the land disputes reasons are countless. 

However, the size of the land relations between allies is not addressed. The 

approach we propose is to understand the specific actions of the allies deal 

with land issues that exist in the region. It is based on direct interviews and 

informal discussions. Following this approach, we can tell who wants to 

understand the emergence of conflicts between allies focus their concrete 

actions and interpretation they give them. 

Keywords: Potentialities, immigration, alliances, conflict, land, issues 

 

 

Introduction 

Le sud ouest, une région aux potentialités encourageant une forte 

migration. La région du Sud Ouest notamment les départements de 

Sassandra, San pedro et Soubré est longtemps restée en marge de l’activité 

économique nationale, par son enclavement et son faible peuplement. La 

Côte d’Ivoire avait alors décidé d’engager une gigantesque opération pour le 

développement de cette région. De 1968 à 1980, l’Autorité pour 

l’Aménagement de la Région du Sud Ouest (ARSO) avait pour mission de 

mettre en place un schéma directeur de la région. Pour ce faire, l’un des 

axes majeurs déterminé était le désenclavement de la région à travers la 

mise en valeur forestière de son verger encore intact (BNETD, 1969). 

Toutefois, plusieurs zones ont très tôt été mises en réserve. 

Cependant, ces superficies réservées feront vite l’objet de plusieurs 

convoitises après l’effritement des ressources foncières autorisées par les 

autorités à l’exploitation. Cette situation est due à la démographie galopante 

liée à l’immigration effrenée dans la région. Selon les projections de 

l’Institut National de la Statistique (INS), la population de la région 

passerait de 1 996 735 habitants en 2010 à 2 333 022 habitants en 2016 pour 

atteindre 2 448 841 habitants en 2018. 

Cette croissance élévée de la population est la résultante 

essentiellement d’une immigration (interne et internationale) forte et d’une 

fécondité élevée (Kipré, 2004). C’est d’ailleurs une population 
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essentiellement rurale avec 80% d’actifs ruraux (Document stratégique de 

réduction de la pauvreté, DSRP, 2009). 

Cette forte croissance démographique de la région dans un 

environnement où l’économie repose essentiellement sur l’agriculture, va 

induire une pression foncière forte avec son corollaire de conflits, lesquels 

n’épargnent pas non plus les communautés ethniques alliées. 

Elles sont de façon récurrente impliquées dans des logiques 

contradictoires aux principes pacificateur et unificateur promus dans les 

alliances qui les unissent alors même que la finalité de ces alliances 

demeure la cohésion sociale au-delà de toute forme de considération 

« exclusionniste ». Qui sont ces groupes ethniques migrants dans la région 

notamment ceux qui sont alliés, et comment vivent – ils leurs rapports dans 

cet environnement enclin à la ruée sur la terre et confronté à la compétition 

foncière ? 

Des conflits en effet vont apparaître dans la région opposant 

réccurremment des communautés alliées. Ces rapports conflictuels liés au 

foncier n’ont pas laissé indifférents des observateurs et chercheurs qui ont 

fait à ce sujet de nombreuses publications : CHAUVEAU J.P, (2002) ; 

MATHIEU P. (1996) ; MEL MELEDJE R, (2010). 

Mais les dimensions socioéconomiques et ethnoculturelles qui nous 

intéressent ici sont celles qui opposent les différents groupes ethniques alliés 

qui ont certes une connaissance des alliances qu’ils ont en commun mais 

dont le souci de positionnement dans l’arène foncière constitue une 

contrainte à la considération de ces principes. 

Quels sont alors les facteurs explicatifs de telles extrémités en dépit 

de l’existence des alliances interethniques ? 

Aussi, l’hypothèse est énoncée comme suit : face aux enjeux fonciers 

en présence dans la région, les alliés privilégient plutôt le répli sur leur 

groupe ethnique de base au détriment de la fraternité promue dans les 

alliances interethniques. Ce qui s’explique par une crise de confiance en les 

garants de ces mécanismes d’une part et de la contestation des leaders 

communautaires d’autre part. Dès lors, ce qui motive leurs actions, c’est 

l’autodétermination ethnique. 

L’objectif de cet article est de mettre en lumière et de comprendre 

les actions des alliés à l’aune de la sécurisation de leurs acquis fonciers et 

qui entravent une pratique efficiente des alliances interthniques jadis 

considérées comme des mécanismes réducteurs de toutes formes 

d’antagonismes compte tenu de son « poids psychologique » sur les 

individus. 
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1. La méthode 

1.1. Le terrain de l’étude 

L’étude a été réalisée dans les localités de Sassandra, San Pedro, 

Tabou et Soubré. Pour Sassandra, les sous-préfectures de Sago et Dakpadou 

ont été visitées pendant les enquêtes, à San Pedro, ce sont les sous-

préfectures de Gabiadji et Dogbo qui ont été ciblées, à Tabou, ce sont celles 

de Olodio et Grabo qui sont concernées et à Soubré enfin, Méagui et 

Oupoyo ont attiré notre attention. Ces localités ont fait l’objet de notre 

investigation parce qu’elles concentrent les plus fortes proportions d’actifs 

agricoles dans leurs chefs lieux de département respectifs. Par ailleurs, l’on 

y dénote une grande diversité ethnolinguistique ainsi que les forts taux de 

conflits fonciers enrégistrés dans la région. C’est donc un terreau fertile à 

l’analyse des dynamiques foncières et leur corollaire d’affrontements dont la 

région est en proie. 

1.2. L’enquête  

L’enquête visant à comprendre les actions concrètes des alliés face 

aux enjeux fonciers, il fallait rassembler des discours qui mettent à nu ces 

deux niveaux de réalité. Dans cette optique, il a été conçu des grilles 

d’observation directe et des guides d’entretien approfondis.  La stratégie 

choisie pour enquêter les communautés ethniques rencontrées a consisté à 

rencontrer les autorités administratives mais aussi les leaders 

communautaires ainsi des membres des différentes communautés. Et, lors 

des échanges avec ces différents enquêtés, certains acteurs cités devenaient 

par la même occasion des enquêtés potentiels susceptibles de nous 

renseigner sur la dynamique conflictuelle entre alliés autour du foncier. La 

technique alors de la « boule de neige » (Champely, 2004) nous a permis de 

les retrouver pour appliquer nos outils. En définitive, les différents thèmes 

abordés pendant les entretiens sont : 

 L’identification de l’enquêté notamment son groupe ethnique 

d’appartenance 

 Le mode par lequel il a accédé à la parcelle de terre exploitée 

 L’état des rapports entre sa communauté d’appartenance et les autres 

communautés notamment alliées 

 La récurrence des conflits fonciers entre communautés alliées 

 Le degré d’implication des communautés alliées dans la résolution 

des conflits fonciers 
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1.3. L’analyse des données  

La technique choisie pour analyser le contenu de ce corpus de 

discours est celle développée par Anne Gotman et Alain Blanchet. Cette 

méthode d’analyse somme toute thématique a permis de découper 

transversalement les points des entretiens qui se réfèrent au même thème. Il 

s’agissait ainsi de rechercher « une cohérence thématique inter-entretiens » 

(Blanchet 1992:98). Cette analyse a favorisé la recherche de modèles 

explicatifs des attitudes des acteurs en interactions foncières et surtout de 

saisir les appréhensions qu’ils ont du jeu des alliances interethniques dans 

un contexte de compétition foncière. 

Pour une meilleure interprétation des résultats, nous avons à travers 

la théorie de la régulation telle que développée par Reynaud (1997) identifié 

entre alliés les règles qui régissent leurs rapports notamment celles 

tacitement émergentes dans l’arène foncière d’une part et d’autre part les 

stratégies en termes d’actions concrètes (Crozier et Friedberg, 1977) qu’ils 

développent eu égard aux intérêts fonciers qu’ils poursuivent. En effet, face 

à l’inconstance des mécanismes traditionnels de régulation du jeu foncier, 

les acteurs exploitant les zones d’incertitudes qu’ils décèlent à souhait 

créent des systèmes adaptifs dont eux seuls donnent sens aux contextes 

auxquels ils sont confrontés. Dès lors, par le canal de la théorie de la 

justification (Thévenot et Boltanski, 1991), l’on comprend aisément les 

registres dans lesquels ils intègrent ces actions en déphasage avec la 

philosophie sociale des alliances qui les lient et les interprétations qu’ils ont 

donnent. Toutes choses qui permettent de comprendre les mutations et 

autres changements en cours dans la déconstruction du modèle social des 

alliances interethniques en proie aux aléas de la modernité. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Le sud Ouest, un peuplement multiethnique interne et externe 

2.1.1. L’accueil dans la région du Sud-Ouest des populations déguerpies 

du barrage de Kossou 

La réalisation du complexe hydro-électrique de Kossou en 1969 sur 

le fleuve Bandama et son lac de retenue ont entraîné le départ de quelques 

75 000 Baoulé. Le jumelage des deux grandes opérations d’aménagement 

régional l’aménagement de la vallée du Bandama (AVB) et l’ARSO crée 

par décret n° 69-546 du 22 décembre 1969 et qui avait pour but le 

désenclavement du Sud-ouest forestier est tout aussi déterminant. Aussi, la 

région du Sud-ouest, de faible densité de population et disposant de grandes 
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étendues forestières, a été choisie par le Gouvernement pour accueillir les 

« déguerpis » du barrage hydro-électrique de Kossou. La forêt classée de la 

Nonoua, à 40 Km de San-Pédro a été alors déclassée pour accueillir les 

arrivants. Elle constituera le périmètre P 1 bis. Comme le souligne ce 

descendant de déplacé, l’installation dans la région est quasiment devenue 

un fait irrévocable comme le fait remarquer K. K.L, un fils de déplacé 

baoulé dans la région de San pedro. 

« nos parentes sont arrivés ici à cause des travaux du barrage et depuis, 

nous      sommes là. De toutes les façons, on ne peut aller nulle part 

maintenant, on a tout construit, on continue l’œuvre des parents ici, c’est 

presque devenu chez nous. Mes enfants à moi ne connaissent même pas 

Koossou »  

Dans la pratique, 3 500 personnes avaient accepté de s’installer dans 

le Sud-Ouest. En effet, le transfert massif des populations programmé s’est 

heurté à un climat de méfiance, de doute et de peur tant chez les populations 

Baoulé (immigrés) que du côté des populations Bété et Kroumen 

(autochtones), suite aux évènements de Gagnoa, survenus le lundi 27 

octobre 1970 dénommé « l’affaire des guébié ».  

L’un des tracts diffusés aux populations à l’occasion de ces 

évènements était explicite sur une orientation particulière des questions 

foncières : « la terre est propriété exclusive des tribus. Elles peuvent la céder 

à l’Etat pour des travaux d’utilité publique. L’Etat ne peut en déposséder les 

tribus ». L’allusion déguisée à la mainmise par les Baoulé sur les forêts en 

zones bété était évidente. 

2.1.2. L’immigration sauvage et effrénée 

L’échec de ce projet d’immigration organisée n’empêche pas à partir 

de 1971, un important courant d’immigration spontanée de se développer. Il 

est animé par des migrants de toutes origines : Ivoiriens de l’Ouest (gouro, 

guéré, yacouba), du centre (baoulé), du Nord (sénoufo, malinké, lobi) ; de 

Maliens (les Bambara, les Bobo, les Bosoro) ; Burkinabé (les Mossi, les 

Gourissi, les Moré) ; Nigériens et Guinéens (Peulhs). En 1975, par exemple, 

les migrants étaient 12 000 contre une population autochtone Bakwé de 

2 000 seulement (Schwartz, 1993). 

Cette immigration est en partie due au déclin de l’ancienne boucle du 

cacao et son transfert dans la zone Ouest qui devient un véritable front 

pionnier. 

Celle-ci en rien contrôlée par les autorités, a posé bien de problèmes 

sur les territoires d’accueil.  
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Elle tire également sa source dans le choix politique fondé sur le 

capitalisme au lendemain de l’indépendance nationale. Ce choix explique en 

grande partie les succès économiques qualifiés de « miracle ivoirien » des 

années 1970. En effet, pour attirer les capitaux étrangers, la Côte d’Ivoire 

assurait à l’investisseur deux garanties fondamentales : (1) une main 

d’œuvre bon marché, donc des coûts de production compétitifs à l’échelle 

internationale ; (2) et un régime fiscal privilégié, permettant d’une part la 

rapatriement de la quasi-totalité des bénéfices, d’autre part un 

amortissement du capital sur un temps très court. 

La main d’œuvre utilisée dans le cadre de cette politique de 

développement a été en grande partie d’origine voltaïque. C’est un 

phénomène ancien qui est lié au développement de l’économie de plantation 

dans la zone forestière dans la mesure où le Burkina Faso (ex Haute Volta) 

était considéré pendant la période coloniale comme un réservoir de 

travailleurs. En 1960, un accord signé entre la Côte d’Ivoire et la Haute 

Volta réglementait le recrutement de cette main d’œuvre (Kipré, 2006). Il 

faut souligner également la grande sécheresse allant 1967 à 1973 qui a 

enregistré un flux migratoire élevé vers la Côte d’Ivoire. 

Cependant, il est difficile voire impossible de chiffrer cette 

population par manque de données fiables, surtout depuis le conflit dans le 

département de Tabou qui a occasionné le départ des burkinabé de la région, 

et la vaste opération de rapatriement de ses ressortissants lancée par le 

gouvernement Burkinabé (Dozon, 1997. Par ailleurs, depuis 2005, le Haut 

Commissariat aux Réfugiés (HCR) et le Gouvernement ivoirien ont initié le 

vaste programme de retour des libériens au Libéria. 

Tout compte fait, de par leur tradition professionnelle, ces migrants 

foncièrement agricoles exercent une pression sur les ressources foncières 

disponibles dans la zone. Ce, au détriment des autochtones qui 

historiquement sont soit des navigateurs ; tels les Bakwé, Neyau, Kroumen 

ou des chasseurs, les Bété et les Godié. 

L’inadéquation des registres d’activités et de l’ampleur des 

exploitations entre autochtones et migrants et même entre migrants entraîne 

inéluctablement plusieurs conflits sous diverses formes, résultant de 

plusieurs causes qui se prêtent à certains modes de résolution.  

2.1.2.1. Les groupes ethniques alliés rencontrés dans la région 

Parmi ces migrants suscités, figurent des communautés alliées qui 

d’ailleurs se retrouvent dans le cadre des activités agricoles sur l’espace 

foncier. Les cas ci-dessous en témoignent. 
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Sénoufo            Lobi         Sénoufo            Koulango    Sénoufo          Koyaka     

 

Sénoufo            Abron        Baoulé              Agni              Baoulé           Ano 

 

Sénoufo            Mahouka    Sénoufo            Mossi 

 

Ces différents groupes ethniques identifiés dans la zone de l’étude 

sont alliés et ont donc en commun un idéal de vie commune qui repose sur 

les relations immémoriales qui existent entre leurs groupes ethniques 

respectifs. A l’instar du Toukpê1 entre Agni, Baoulé et Ano, il existe entre 

Sénoufo, Abron, Lobi, Koyaka, Mahouka et Mossi des mécanismes de 

régulation sociale, en occurrence le Sénankuya2.  

Cet état de fait est bien connu de tous les alliés comme le souligne à 

juste titre le chef de la communauté Sénoufo de Dakpadou, Nambé 

Coulibaly. 

« Nous tous qu’on est là là, chacun connait son allié, moi, comme je suis 

sénoufo, je vois koyaka hoo3, dioula hoo, koulango même hoo, même abron, 

je sais c’est mon sénankuya et que y a pas palabre entre nous, et puis lui 

aussi, il sait, donc y a pas problème…… » 

Les dires de ce chef communautaire Sénoufo corroborent la thèse de 

la connaissance des alliances interethniques par les groupes concernés. 

Celle-ci implique donc le recours à ces mécanismes dans la résolution des 

conflits qui mettraient aux prises les alliés dans leur commerce quotidien. 

Qu’en est-il donc de la substance des alliances ? 

2.1.2.2. L’idéal sociétal des alliances  

Toutes les alliances, quels que soient les interprétations sur leurs 

origine et signification reposent au départ sur un serment qui scellait un 

pacte de fraternisation (Griaule, 1927). Celles-ci engagent donc les 

                                                 
1
 Alliance initialement insitituée entre Agni et Baoulé, deux communautés du groupe 

ethnolinguistique Akan. Le modèle sociétal de la recherche permanente de paix a étendu la 

sphère de compétence de l’institution à certains groupes ethniques comme les Ano, les 

Attié, les Abbey et bien d’autres. 
2 Thème générique malinké pour désigné l’allié. Cette instittution trouve ses origines au 

XIIIème  siècle dans l’empire mandingue. C’est un pacte social conçu par Soundiata Kéita et 

ses illustres successeurs (Diallo, 2000).  
3 Anomatopée renforçant et confirmant sa connaissance des différents groupes alliés 

lorsqu’il les cite. 
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contractants et leurs descendants. Cette perception est partagée par  Nanan 

Yao N’guessan, chef des baoulé de Soubré en ces mots : « Toukpê, ti 

anangaman nikè…. » «  Toukpê est quelque chose de très ancienne ».  

Cette révélation confirme bien que les alliances ont un caractère 

transcendantal et s’imposent par conséquent à ceux qui y sont impliqués du 

fait de leur caractère sacré. D’ailleurs, le principe de fraternisation qui en 

constitue le fondement inclut le pardon mais surtout le partage et la 

solidarité et des réciprocités marquées par un souci de rationalisation et 

d’aplatissement en termes « d’obligations » et de valeurs morales 

immuables (Gluckman 1965 ; De Heusch 1974). Cependant, jusqu’à quel 

seuil, surtout que toutes les communautés qui ont migré dans la région ont 

un même objectif, l’accès à la terre ? Quels sont donc les différents modes 

d’accès rencontrés dans le sud-ouest ? 

2.1.2.3. La procédure d’accès au foncier dans la région 

Comme dans toutes les régions en Côte d’Ivoire deux (2) principes 

de base régissent les rapports que les populations autochtones entretiennent 

avec la terre dans le Sud-ouest.  

- celle-ci, est tout d’abord, inaliénable : ce qui signifie qu’elle ne peut 

être cédée à titre définitif, et entraîne l’exclusion, dans les 

transactions foncières, de tout recours aux espèces monétaires, dont 

l’utilisation aurait pour conséquence inéluctable d’entraîner 

l’appropriation de la terre ; ce n’est jamais qu’un usufruit que 

l’autochtone cède à l’immigrant ; 

- toute terre est en second lieu, appropriée : elle appartient au 

patrilignage, dont l’aîné ou l’ancien est le mandataire. Il fait office 

de chef de terre. Il faut son accord pour s’y installer. Le principe est 

de rigueur même entre patrilignages autochtones.  

Tout immigrant qui sollicite son admission sur un terroir est donc 

tenu de passer par le canal du mandataire de la communauté. La demande 

est transmise aux notables, qui l’instruisent et prennent la décision 

d’accorder une parcelle de terre. L’immigrant dont la requête est agréée se 

fait accompagner sur la portion de terre qui lui est attribuée. Les limites en 

sont fixées à l’aide de points de repères naturels. 

Pour sceller l’accord, l’arrivant gratifie le village d’une prestation 

symbolique dont le contenu est généralement d’une bouteille d’alcool ou un 

casier de bières. Une libation est ensuite faite pour invoquer la bienveillance 

des ancêtres. Tout cela fait partie de la tradition d’hospitalité qui fait qu’on 

ne refuse pas la terre à un immigrant (Schwartz, 1973 :62). Or avec l’arrivée 
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des migrants, des mutations vont apparaître dans la gestion du domaine 

foncier avec l’introduction de la monétarisation dans les transactions. 

Les premiers migrants dont les membres de communautés ethniques 

alliés, véritables pionniers ont été hébergés dans les villages autochtones qui 

leur ont attribué des terres en précisant les emplacements et les limites. Et 

de simples manœuvres parfois à la solde de ces derniers qui les autorisaient 

à cultiver le vivrier (mais non à planter) sur le terroir, ils sont devenus 

maîtres de territoires étendus de forêt de plusieurs Km2 afin qu’ils puissent 

faire venir les leurs grâce à la générosité des autochtones qui voyaient selon 

leurs termes, au départ en leur installation un certain avantage  (avantages 

économiques, recul des prédateurs etc.) 

Un second mouvement est celui des nouveaux immigrants qui 

demandent un emplacement à un parent ou un ami déjà installé parfois sans 

consulter les autochtones. De même, avec la rareté des terres, les 

transactions fondées sur d’autres formes de compensation vont apparaître 

notamment dans les formes de contractualisation. Aussi, depuis l’apparition 

de l’économie de marché et de forte demande en terres cultivables par les 

migrants et les agro-industrielles, des chefs de famille vendent des terres. 

Une autre pratique est celle d’individus qui vendent des terres familiales. 

Cette première série de causes est liée aux modes d’acquisition de la 

terre, alors que la seconde se rapporte aux considérations d’intérêts 

consubstantiels à l’appropriation ou à la propriété foncière. Il en émerge des 

conflits. L’on peut les classifier à travers les causes médiates et les causes 

immédiates. 

2.2. Des conflits fonciers à multiples causes et facettes  

2.2.1. Les causes médiates des conflits 

Les causes médiates des conflits fonciers découlent de trois facteurs. 

Les revenus substantiels que l’on tire de l’exploitation des cultures 

d’exportation ont eu pour effet l’accroissement depuis quelques années, du 

nombre de demandeurs de terres et forêts. Parmi ces demandeurs, on trouve 

aujourd’hui une grande partie de citadins salariés car nombreux sont ceux-là 

qui, en marge de leur profession s’adonnent au travail de la terre. A cela, il 

faut ajouter l’extension des plantations déjà existantes. Cet engouement 

pour les cultures pérennes, la politique d’extension des plantations, 

l’apparition à grande échelle des agro-industrielles entraînent aujourd’hui un 

déséquilibre entre l’offre et la demande en forêt noire. 

Plusieurs considérations président à la non-application de la 

réglementation foncière dans le sud-ouest ivoirien. Au titre de celles-ci, on 
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doit d’abord souligner l’attitude des détenteurs coutumiers qui estiment qu’il 

est inutile de recourir à l’immatriculation pour reconnaître leurs droits sur la 

terre.  

Le troisième facteur générateur de conflits fonciers est la 

prolifération des conventions sur la terre. D’après les textes, les terres 

vacantes et sans maître appartiennent à l’Etat. Mais la notion de terre 

vacante et sans maître étant assez équivoque, le gouvernement ivoirien 

prendra soin de préciser que l’Etat est propriétaire des terres non 

immatriculées. Cette orientation foncière met un terme aux prétentions des 

détenteurs coutumiers sur lesdites terres. Seule l’immatriculation confère la 

propriété de la terre au profit des particuliers. Mais en pratique, force est de 

constater que les détenteurs coutumiers ignorent délibérément le principe de 

l’appartenance non immatriculées à l’Etat. Mieux, ils estiment que la terre 

leur appartient. Cet état d’esprit a non seulement fait obstacle à la procédure 

d’immatriculation mais il a aussi favorisé la prolifération de conventions sur 

la terre. 

2.2.2. Les causes immédiates des conflits 

Ici, on distingue les litiges de superposition, d’empiètement et ceux 

relatifs à l’occupation clandestine des massifs classés. Et bon nombre 

d’alliés se retrouvent dans ces situations. 

Les conflits de superposition : il y a conflit de superposition lorsque 

des prétentions concurrentes portent sur la même parcelle de terre. 

Autrement dit, les parties en présence se prétendent chacune "propriétaire" 

de la même parcelle. Cette situation est souvent la conséquence du manque 

de rigueur dans l’attribution des terres, qu’elle soit coutumière ou 

administrative. 

Les conflits en cas d’empiètement : le conflit d’empiètement résulte 

d’une mauvaise délimitation des terres attribuées pour la culture. Il oppose 

toujours, à la différence du litige de superposition, les planteurs dont les 

domaines sont voisins. L’objet du litige a trait à une parcelle convoitée par 

les deux parties. Outre la mauvaise délimitation, la mauvaise foi de certains 

explique aussi les empiètements. Ainsi quand bien même les limites sont 

précises, ces planteurs ne résistent pas à la tentation d’agrandir leur 

plantation au détriment du ou des voisins. 

Loin d’être exhaustive, cette typologie inspire quelques observations 

d’ordre général qui apparaissent ici comme des mutations sociales 

survenues dans la gestion foncière dans le Bas-Sassandra. 
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Premièrement, les conflits fonciers dans leur dimension actuelle sont 

la conséquence d’une remise en cause des alliances interethniques relatives 

aux territoires et à leur gestion suivant les règles coutumières admises par 

tous les membres des groupes sociaux. 

Deuxièmement, le fait que les éléments autochtones soient dans la 

majeure partie des cas à la base de l’apparition de tels conflits, prouve qu’il 

y a un processus de déstructuration des sociétés locales.  

Troisièmement, ces conflits attestent que les ressources forestières 

sont en voie de d’épuisement, ce qui entraîne la survalorisation de ce facteur 

et dénote de la mauvaise maîtrise du jeu classique de l’offre et de la 

demande. 

Quatrièmement, les litiges de forêt traduisent aussi un faciès de la 

crise de l’autorité. En effet, les autochtones en aidant les allochtones à 

s’infiltrer dans les massifs forestiers protégés (plus de 90 % des clandestins) 

semblent manifester une certaine résistance à la politique foncière. Qu’en 

est-il des alliés dans leurs rapports au foncier dans la région ? quelles 

stratégies dans cette arène ? 

2.3. Émergence d’une conflictualité entre alliés sur fond de compétition 

foncière 

Les situations présentées dans les sections précédentes n’occultent 

pas les alliés. La logique de l’appropriation foncière laisse transparaître dans 

leurs différentes actions les uns envers les autres dans les localités où ils 

interagissent plusieurs observations qui révèlent d’ailleurs la mise en mal 

des alliances dans des contextes en pleine mutation et inscrites dans une 

production d’analyses contextualisées des alliances (Canut 2002 ; Fouéré 

2005).  

Il apparaît dans la dynamique de la conquête foncière que, 

l’appartenance ethnique prévaut sur les formations identitaires (Kopytoff 

1987) que sous-tendent les alliances interethniques au point où, dans la 

localité de Méagui à Soubré nombreux sont les conflits qui ont opposé 

migrants Sénoufo et Lobi, deux peuples alliés. 

A l’origine, une question d’empiètement de Coulibaly Beh, 

ressortissant Sénoufo sur l’espace de Hien Lewa, un Lobi, allié par ailleurs 

des sénoufo. A la question de savoir s’ils se reconnaissaient alliés, la 

réponse de Coulibaly est sans ambages affirmative : « là là, tout le monde 

sait que les sénoufo et les lobi sont alliés, y a alliance entre nous » 

Et sur les principes des alliances, la réaction est assez éloquente : 
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« pour ce que je sais, notre affaire d’alliance que je connais là, bon, je sais 

qu’entre nous, il ne doit pas avoir d’histoires [ il continue sur la nature des 

histoires dont il s’agit], on ne doit pas faire palabre quoi, parce que c’est 

comme on est des frères » 

L’expression lâchée instaure donc l’alliance sénoufo/Lobi dans une 

relation de fraternité par conséquent d’assistance et de partage (Niangoran, 

1999). Cependant, l’issue de ce différend de délimitation entre leurs 

parcelles fut un affrontement qui dans la continuité a entrainé un heurt 

intercommunautaire dépassant ainsi les frontières de l’alliance. 

Pour justifier cette situation, Hien Lewa, l’autre acteur du conflit évoque ce 

qui suit : 

« les lobi pensent que c’est eux seuls qui savent travailler..nous tous là, on a 

quitté chez nous là, c’est pour travailler, donc quelqu’un va pas laisser 

l’autre lui prendre ce qu’il s’est battu pour avoir » 

Ce cas de figure entre Hien Lewa, de la communauté Lobi et le 

Sénoufo Coulibaly Beh n’est qu’un épiphénomène du mouvement de la 

récurrence des conflits fonciers entre alliés. 

L’un des cas les plus ahurissants est celui entre les Mossi et les Lobi 

dans la localité d’Oupoyo à Soubré. Un jeune Lobi a en effet été victime 

d’agression dans son champ. Il lui est reproché par les Mossi (qui sont par 

ailleurs allié aux Lobi) d’avoir revendu une parcelle de terre qu’il leur aurait 

également vendu à plusieurs autres personnes. Impuissants face aux 

nouveaux acquéreurs, ces derniers, les mossi décidèrent de régler leurs 

comptes aux forceps.  

Mécontents de l’acte, les Lobi ont réagi. Une vague de violence 

intercommunautaire s’en est suivi au point où la gendarmerie de Soubré dû 

intervenir pour rétablir le calme. 

A la question de savoir pourquoi l’alliance qui existait entre eux n’a 

pas été évoquée pour un règlement pacifique du conflit, la réponse du chef 

de la communauté mossi de soubré, Zongo mamadou, chef de la 

communauté mosi de Soubré. 

 est assez révélatrice de sens. 

« c’est très compliqué ici, affaire de alliance entre les gens, affaire de forêt 

est trop entre nous. Toujours on parle de ça, ça dure pas, voilà encore 

problème (….) finalement même quand on parle, personne ne veut nous 

écouter, tout le monde va à la gendarmerie, à la sous-préfecture ou à 

l’agriculture » 

A sa suite Sékongo Oumar, l’un des témoins des affrontements qui 

est lui Sénoufo s’offusque : 
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« c’est vrai que ce que notre frère a fait, c’est pas bon, mais les frères mossi, 

eux tout leur affaire c’est affaire de machette. Quand c’est comme ça, tout le 

monde oublie affaire d’alliance même. Parce que quand ça devient comme 

ça, dès que tu apprends que c’est un sénoufo qui a problème, il faut l’aider 

même si c’est palabre, sinon, dans affaire de forêt ici là, ah ça tourne, 

demain si c’est toi, tes frères vont t’aider aussi » 

Dans cette même veine, à Gababiadji, dans le département de San 

pedro, une situation similaire livre assez d’enseignements sur les logiques 

développées par les acteurs alliés dans leurs rapports au foncier. Dans cette 

localité, les ristournes des bénéfices après la vente des produits de récolte du 

cacao par la Coopérative agricole de Gabiabji (Coopaga) se fait par groupe 

ethnique plutôt que par membre coopérateur. Ainsi, chaque communauté 

ethnique se détermine et affirme sa supériorité et sa suprématie locale à 

travers sa production agricole. A qui produira beaucoup revient le prestige 

des éloges. 

Cette situation a pour implication directe la conquête de plus 

d’espace pour l’extension des plantations de cacao. La compétition conduit 

les différents acteurs agricoles y compris les alliés à développer des 

stratégies de conquête faisant fi de toute autre forme de considération. 

La manifestation de cette compétition se perçoit par la ruée sur les 

espaces de forêt classée. Celle-ci passe d’une part par l’affranchissement des 

migrants du cadre ordinaire du contrat moral de tutorat. La reconnaissance 

permanente de la prééminence du tuteur sur son client se revêt désormais du 

couvert ethnique. Ainsi, comme le relève B.Y, un ressortissant Koulango de 

la localité de Méadji : 

« vous savez, avant, quand le grand frère4 arrivait ici, il a travaillé au début 

avec un bakwé5, après, il a rejoint un autre grand frère, aujourd’hui, il a des 

champs et puis moi je travaille avec lui. Bientôt même, il a dit que je vais 

avoir ma place » 

L’aspiration à l’autonomie agricole répond au souci de la réalisation 

de soi d’une part et à la contribution à la promotion ethnique de son groupe 

d’appartenance. Dans cette perspective, l’on note la transformation des 

rapports de force dans l’expression même de la présuposée dialectique 

esclave/maître en vogue dans les alliances. A cet effet, un enquêté lobi 

soutient : 

                                                 
4 Ici, l’expression ne désigne aucunement l’aîné consanguin mais le tuteur de même groupe 

ethnique 
5 Les bakwé constituent les groupes ethniques origines de la localité de Soubré. L’on les 

retrouve également à San pedro 
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« A l’heure là, tu ne peux pas dire à quelqu’un que comme y a 

alliance entre vous, faut lui laisser ta parcelle parce que tu es 

esclave ou bien même, faut couper avec lui6. Quand c’est 

comme ça là, ceux qui dans alliance sont dits chefs là, mais ils 

vont toujours venir prendre exprès ta terre et puis tu vas laisser, 

c’est trop facile, à l’heure là, non….. » 

Il transparaît de ce qui précède que les différentes communautés 

alliées entendent bien pour la préservation de leurs acquis fonciers braver et 

défier les interdictions des pactes. 

Quant à une possible répercussion d’un acte de remise des principes 

des alliances, Mr Droh, un ressortissant Abron, agriculteur dans la localité 

de Dogbo affirme ce qui suit : 

« tu sais mon frère, c’est la peur des malheurs que nos ancêtres vont faire 

tomber sur nous là même qui est le problème, chez nous, on dit les morts ne 

sont pas morts, ça veut dire qu’ils vivent avec nous, ils voient tout ce qui se 

passe au milieu de nous, donc si mon ancêtre qui signé l’alliance avec son 

frère avant pour bien s’entendre voit que maintenant on veut profiter pour 

me faire plus de mal, il ne peut pas m’en vouloir si je me défends. On a le 

droit de se défendre quand on est ménacé. Quelqu’un qui sait que on est 

allié, et puis lui il prend machette contre moi, moi je vais regarder alliance et 

puis il va me tuer pour rien. Vrai vrai, alliance va pas me faire revenir et 

puis lui on lui fait quoi, même si il va en prison, ça ne change pas grande 

chose, mes parents, mes enfants, qui va en prendre soin… »  

 

Cette indignation convainc de la perception qui prévaut sur les 

alliances interethniques dans les relations des différentes communautés qui 

en ont en commun. La tendance dans la conquête du foncier est à 

l’établissement d’un équilibre de la violence à telle enseigne que la « foi » 

en les alliances et même en la sagesse des ancêtres qui les ont instaurées 

s’est fortement effritée. 

Cet aspect est assez révélateur de l’existence d’une reconnaissance 

ethnique, communautaire, voire identitaire et de leadership qui prévaut dans 

la région en relation bien sûr avec l’acquisition foncière. 

Á cela, il faut ajouter le poids politique. En Côte d’Ivoire, comme 

dans bien d’autres pays africains, la politique rime avec ethnisation, 

régionalisation, dans la conception du jeu politique. Aussi, la composition 

démographique de la région laisse transparaître les différentes forces 

politiques en présence. L’une des caractéristiques majeures de cette 

                                                 
6 Ici, partager avec lui ou encore lui concéder une partie de sa parcelle 
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influence politique dans la région est l’apparition d’un phénomène que l’on 

observe aussi bien en zone urbaine que rurale. Il s’agit des espaces de 

regroupements de populations généralement jeunes. A l’approche de ces 

groupes, la connotation ethnique et le discours tenu laisse transparaître leur 

positionnement politique. Aussi, le commentaire de l’actualité politique y 

reste le sujet le plus débattu. 

Les discours idéologiques construits dans une perspective 

manichéenne permettent aux membres de ces groupes d’identifier un bouc 

émissaire et de trouver un sens à leur existence. Ainsi, dans la région, le 

moindre remous social est récupéré, instrumentalisé et amplifié en arme 

politique. Par conséquent, les conflits qui dans leur évolution passent sous le 

créneau politique deviennent difficiles à résoudre. Dans cet environnement, 

les rumeurs constantes d’attaques d’une communauté par une autre et le jeu 

de la suspicion vont très croissant. Toutes choses qui rendent morose 

l’atmosphère sociale et accroissent les risques d’affrontements 

intercommunautaires, surtout quant ceux-ci sont amplifiés par une confusion 

totale sur les droits acquis. 

L’un des éléments à ne pas perdre non plus de vue constitue la 

faiblesse de l’autorité dévolue aux leaders communautaires des groupes 

alliés. La légitimité en effet de ces derniers est contestée dans la majeure 

partie des cas par les autres membres de leurs communautés respectives. 

Aussi se référer à eux devient un leurre comme l’atteste N. Cissé, Sécretaire 

Général 1 de la préfecture de Soubré : 

« nombre d’entre les leaders communautaires que nous avons dans notre 

circonscription, à commencer par nos parents autochtones sont eux-mêmes 

versés dans les transactions foncières mafieuses à tel point qu’on ne peut 

vraiment pas se fier totalement à eux pour gérer ces situations de conflits. 

Pire, lorsqu’il arrive de renvoyer des plaignants qu’on sait même alliés vers 

leurs leaders communautaires pensant que ce soit la solution d’un règlement 

pacifique, ça se termine dans la majeure partie des cas en bain de sang. Nous 

avons donc un réel problème de foi en la chefferie ici mieux en nos 

institutions traditionnelles dont ils sont les garants » 

Cette crise de la légitimité des institutions traditionnelles si bien 

dépeinte par l’autorité administrative traduit le regain des conflits opposant 

les alliés. Aussi, pour Coulibaly Ninhinlo, D.D agriculture Tabou. 

« de plus, les gens achètent des terres sans aucun fondement administrative 

et juridique et en cas de désaccord, les affrontements apparaissent » 

Cette situation se traduit par une méconnaissance et une confusion 

sur les droits acquis notamment quand ils sont en rapport avec le foncier. La 

confusion sur les droits acquis trouve son fondement dans la 
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méconnaissance ou l’ignorance de ceux-ci aussi bien par les autochtones 

que par les migrants. Elle est étroitement liée au code la nationalité, à celui 

du foncier et à toutes les prérogatives qui s’y rattachent.  Il y a en effet une 

différence de perceptions, de représentations locales voire rurales sur la 

question notamment sur les modalités d’acquisition de la nationalité 

ivoirienne et l’exercice des droits et devoirs s’y afférant. 

La législation ivoirienne reconnaît la nationalité ivoirienne d’une 

personne née le sol ivoirien d’un parent au moins ivoirien. Cette nationalité 

peut s’acquérir également par union matrimoniale légale à un (e) ivoirien 

(ne). L’on peut également faire une demande de naturalisation auprès des 

autorités compétentes. Mais dans le cas de la Côte d’Ivoire, de façon 

exceptionnelle, l’Etat ivoirien avait naturalisé une bonne frange de la 

population migrante notamment les burkinabé résidant sur le territoire 

depuis un certain nombre d’années (ceux qui avaient migré depuis les 

années 1940) (Affou, Vanga, 2005) . Ce qui fait d’office de leurs 

descendants des ivoiriens d’adoption. Lesquels peuvent dès ces instants 

jouirent de tous les avantages liés à leur statut, surtout des droits fonciers. 

Ces derniers sont assez nombreux dans la région du Bas-Sassandra. Or, dans 

la majeure partie des cas, nombreux sont les migrants qui ne déclarent pas 

leurs enfants nés dans la région dans les services d’état civil. Ce qui ne 

permet aucune existence juridique et administrative de ces individus qui 

pourtant se prévalent de certains droits que leur confère leur statut 

d’ivoiriens d’adoption. D’autres par contre qui ne sont aucunement 

concernés par ces mesures exceptionnelles, voyant certains de leurs 

congénères posséder des pièces administratives ivoiriennes croient y avoir 

forcément droit. D’où les nombreuses fraudes que l’on constate sur ladite 

nationalité en complicité bien entendu avec certains agents véreux des 

services administratifs compétents. La saisie en fin de l’année 2007 de plus 

de 3000 fausses attestations d’identité ivoirienne délivrées à des migrants 

Burkinabé et Maliens dans la région de Tabou et dont le commissaire de 

police fut mis en cause en est une probante illustration.  

Par ailleurs, à travers le code foncier ou domanial de 1998, des droits 

fonciers ont été concédés aux migrants qui possèdent des exploitations 

agricoles et qui déterminent également le temps d’exploitation de celles-ci 

par leurs descendants après leur décès (Affou 2006). Cela, suivant la 

détention de certains documents administratifs dont le titre foncier et bien 

d’autres, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Ces mesures sont souvent mal comprises et mal assimilées par les 

populations. Elles font des amalgames et baignent dans la confusion totale 

sur leurs droits. 
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Cette vision sur la nationalité et des droits que projette l’Etat se 

heurte à la perception, à la conception locale sur la nationalité. 

Pour les populations autochtones, la nationalité ivoirienne est une 

nationalité du terroir. Ici, l’identification ou la référence à un cadre 

historique et géographique est fondamentale dans la détermination de 

l’identité ivoirienne. C’est d’ailleurs ce qui prévaut chez les ivoiriens dans 

la quasi-totalité des régions de la Côte d’Ivoire. Ce qui semble mettre en 

mal la construction d’un Etat-Nation moderne fondé sur l’unité, la cohésion, 

l’identification à la patrie et non une nation au prisme des particularismes 

identitaires qui ne peuvent que fragiliser l’union recherchée même par le 

canal des alliances interethniques. 

Ces différents conflits fonciers dépassant les frontières des alliances 

interethniques font appel à des modes de résolution qui impliquent dans la 

région certaines instances concernées en premier chef dans la régulation 

foncière. En effet, l’exacerbation des conflits entre les alliés et l’incapacité 

des leaders communautaires respectifs à maîtriser les situations les 

conduisent à saisir les instances autochtones locales ; les autochtones étant 

leurs tuteurs à tous. Cependant, les clivages et dissensions internes des 

communautés autochtones d’accueil laissent transparaître des faiblesses 

dans la normalisation sociale. Aussi, Il n’est donc pas rare de voir donc 

résurgir des affrontements entre les alliés à l’issu même de règlement des 

conflits par les instances coutumières locales de régulation foncière. 

Les situations évoquées révèlent bien les relations de pouvoir que les 

acteurs entretiennent entre eux (Piotet, 1998) fussent-ils alliés. En somme, il 

y a des stratégies que ces acteurs poursuivent les uns à l'égard des autres 

dans l’accès aux ressources naturelles. 

Conclusion 

La région du Bas-Sassandra, par ses caractéristiques, demeure sans 

ambages la deuxième région importante de la Côte d’Ivoire après celle des 

Lagunes. Sa population hétérogène et fortement rurale témoigne des enjeux 

fonciers qui y sont en vigueur et du foisonnement du clientélisme politique 

surtout en période électorale. Toutes choses qui installent la région dans une 

précarité sociale, favorable aux conflits surtout fonciers surtout quand on 

dénote un déferlement continu d’immigrants constamment en quête de terres 

cultivables. Les données recueillies durant cette étude mettent en évidence 

les différentes communautés ethniques alliées fortement engluées également 

dans les conflits fonciers. L’existence des alliances ethniques entre elles et 

la connaissance qu’elles en ont ne les met pas à l’abri du cycle de violences 
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liées aux logiques foncières en vigueur dans la région. Ces conflits à 

l’échelle locale font intervenir dans leur résolution les instances 

traditionnelles. Dans les cas des conflits opposant des alliés, les leaders 

communautaires intervenant mettent en avant les alliances interethniques, 

cependant, leurs congénères dans la passion de l’appropriation foncière 

bravent les interdits et autres tabous contenus dans les alliances. Cette crise 

de légitimité outrepasse le cadre interne des alliés. D’un point de vue 

général, les instances locales autochtones ne sont pas logées à meilleure 

enseigne. Aussi, cette conjugaison de facteurs éprouvants les fondements 

traditionnels de résolution des conflits contribuent à saper davantage les 

liens étroits qu’entretiennent les alliances à plaisanterie avec l’espace moral 

des contractants (Colson 1953). 
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LE GOÛT DE LA SCÈNE. ÉLEMENTS D’UNE SOCIOLOGIE DE 

LA RELATION THÉÂTRALE À OUAGADOUGOU (BURKINA 

FASO), Gabin KORBEOGO (Université de Ouagadougou – BF) 

 

Résumé 

Que voit le sociologue lorsque la société se met en scène ? Cette question 

qui fonde le projet heuristique de la sociologie de l’art théâtral constitue le 

fil conducteur de cet article. Le théâtre est un espace de jeu et de 

compétition entre une pluralité d’acteurs dont les compétences et les attentes 

artistiques et culturelles sont différenciées. Cet article montre que la 

préférence et la relation théâtrales des Ouagalais diffèrent selon leur origine 

sociale et leur style de vie. Ainsi, plus les individus sont dotés en ressources 

économiques et culturelles – notamment le titre scolaire qui contribue à la 

formation du goût artistique et culturel au même titre que l’origine sociale – 

plus ils sont disposés à aimer l’art théâtral et à comprendre les messages qui 

y sont véhiculés. Par contre, lorsque le niveau socioéconomique et culturel 

des individus est faible, ils sont moins enclins à aller au théâtre tout comme 

ils sont moins qualifiés à déchiffrer les formes scéniques du théâtre.  

Mots clés : théâtre, goûts et pratiques, capital économique, capital culturel, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

 

TASTE OF THE SCENE. ELEMENTS OF SOCIOLOGY OF 

THEATRICAL RELATIONSHIP IN OUAGADOUGOU (BURKINA 

FASO) 

 

 

 Abstract 

What does the sociologist see when the society is represented in drama 

scenes? This question that bases the heuristic project of sociology of art is 

the “thread” of this paper. Theatre is an arena of game and competition 

between a plurality of actors whose artistic and cultural skills and 

expectations are differentiated. This article shows that the Ouagalese’ 

preference and relationships to theatre differ in accordance with their origin 

and their lifestyle. Thus, individuals who are more endowed with economic 

and cultural resources – including the educational qualification that 

637 



Gabin KORBEOGO / Le goût de la scène. Éléments d’une sociologie de la 

relation théâtrale à Ouagadougou (Burkina Faso) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 

décembre 2015 

 

contributes to the formation of cultural and artistic style as well as the social 

origin – are more willing to like and understand the plays. In contrast, when 

the socioeconomic and cultural resources of individuals are low, they are 

less likely to go to the theatre as they are less skilled to understand the 

plays’ forms. 

Keywords: Theatre, taste and practices, economical capital, cultural capital, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

 

Introduction  

À l’image des formes traditionnelles d’expression artistique comme 

la danse et le chant, le théâtre est un médium de communication en Afrique 

noire (Kompaoré 1977, Soyinka 1987). Le développement de l’art théâtral 

professionnel comme amateur en Afrique francophone reste toutefois 

marqué par l’héritage colonial, en particulier son « origine scolaire » 

(Ricard 1974) ; Ce qui montre que la pratique théâtrale était réservée à 

l’élite sociale. En effet, les troupes théâtrales nationales ou universitaires 

étaient des troupes élitistes, ce qui exigeait que les représentations se fassent 

en français, la langue de pouvoir et de prestige en Afrique francophone 

(Benon 1999, Ricard 1974). 

Toutefois, l’usage des langues vernaculaires et la théâtralisation des 

réalités sociales locales – surtout dans le « théâtre pour le développement » 

(Roy 2009) – ont favorisé la promotion de l’art théâtral en milieu urbain et 

rural burkinabé (Benon 1999). L’ « indigénisation1 » de la scène apparait 

alors comme le principal opérateur de légitimation sociale de l’art 

dramatique africain (Adedeji 1971, Kompaoré 1977, Soyinka 1987), en 

opposition aux tentations de compulsion imitative ou de reproduction 

fascinée des modèles dramatiques occidentaux. La « contestation 

symbolique » (Bourdieu et de Saint Martin 1976) de l’ordre dramatique 

occidental par des producteurs culturels (écrivains, scénaristes, etc.) 

                                                 
1 La thèse de l’« indigénisation de la modernité » est avancée au début des années 1990 par 

Sahlins pour réfuter l’idée largement partagée selon laquelle le processus de modernisation 

conduirait à la disparition des spécificités culturelles des sociétés non occidentales, voire à 

la disparition de ces sociétés elles-mêmes. Sahlins affirme que ces sociétés ont des 

stratégies endogènes de domestication et d’appropriation des biens culturels et des 

marchandises exotiques ou occidentales dans le souci de préserver leur cohésion sociale et 

leur survie (Babadzan 2009).. 
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africains – à travers la quête de sens et d’originalité – justifie ainsi l’essor de 

l’art théâtral en Afrique.  

Au Burkina Faso, les pièces théâtrales sont de plus en plus utilisées 

par les institutions publiques ou privées et les agences de développement 

dans leurs campagnes de promotion de biens et de services socio-sanitaires, 

culturels, politiques (les contraceptifs, les campagnes de vaccination contre 

la poliomyélite, l’excision, etc.). En outre, les troupes et les manifestations 

théâtrales (le Festival international du théâtre et de marionnettes (FITMO), 

le Festival international du théâtre pour le développement (FITD), les 

Récréâtrales, etc.) se sont multipliées surtout dans la capitale Ouagadougou.  

Les usages sociaux des arts du spectacle (comme le théâtre) comme 

supports de communication ou de marketing s’expliquent par les possibilités 

d’ « interactions symboliques » (Becker 1984) qu’ils offrent. Le théâtre 

représente ainsi un espace de jeu social qui réunit une pluralité d’acteurs (les 

acteurs, les collaborateurs, le public, etc.) en négociation constante pour des 

« accords symboliques ». Le succès des formes scéniques du théâtre et la 

réceptivité du message sont tributaires de l’homologie structurale entre 

l’expérience socioculturelle des spectateurs et le système symbolique et 

dramatique proposés par les artistes. C’est pourquoi Wallon (2008) juge que 

dans le champ théâtral, tout se prête à l’analyse des relations 

d’interdépendance fonctionnelle entre les individus et entre les groupes : la 

construction du discours, la structure dialogique, l’agencement des lieux, le 

commerce des regards, l’inclination au jeu, la grammaire gestuelle, la 

polysémie des représentations. 

L’ordre symbolique qui agence les interactions entre les acteurs et le 

public, l’expression orale ou gestuelle (silence, saluts, applaudissements, 

rires) tout comme les instruments (estrades, rideaux, lumières, sonorités, 

etc.) doivent s’adapter aux systèmes de valeurs et de représentations des 

milieux sociaux spécifiques (Becker 1984, Benghozi 1990, Francastel 1970, 

Wallon 2008). De même, Bourdieu soutient que « le théâtre même dans ses 

formes les plus épurées reste porteur d’un message social qui ne peut passer 

que sur la base d’un accord immédiat et profond avec les valeurs et les 

attentes du public (Bourdieu 1979 : 17-18) ». En outre, la théâtralisation des 

séquences réelles ou imaginaires de la vie sociale offre des possibilités de 

prises de position des producteurs comme des consommateurs des biens 

culturels par rapport aux thèmes (re) présentés. Les scènes sont alors des 

espaces d’objectivation de « l’économie des signes » (Bourdieu 1979, 
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DiMaggio 1979, 1997, Fournier et Lamont 1989) et de cristallisations 

identitaires des participants. 

Cette recherche explore les préférences et les pratiques artistiques à 

Ouagadougou. Elle analyse, plus spécifiquement les logiques qui sous-

tendent la fréquentation, la connaissance et la reconnaissance du théâtre par 

les Ouagalais (résidents de Ouagadougou). Nous voyons dans l’explication 

de la relation théâtrale un moyen pour comprendre les modalités de ré – 

interprétation, d’appropriation et de consommation des biens artistiques, 

notamment l’art théâtral, dans un contexte marqué par la mondialisation des 

modèles artistiques et la nécessité de résilience culturelle des sociétés 

locales.  

1. Les opérations de la recherche  

La méthode adoptée dans cette recherche est principalement 

quantitative. Ce choix méthodologique repose sur une posture théorique qui 

place le goût théâtral dans un système de relations dans lequel il tient sa 

valeur heuristique. En postulant qu’il existe une homologie du goût théâtral 

entre des agents dont les dotations en capital économique et en capital 

scolaire sont plus ou moins similaires, le recours aux corrélations 

statistiques pour vérifier le corps d’hypothèses de la recherche est approprié.  

L’enquête qui a servi de base à ce travail a été menée en février 2012 

dans le cadre de la réalisation d’une monographie du quartier au profit de la 

Fédération du Cartel2, initiatrice des Récréâtrales (Résidences panafricaines 

d’écriture, de création et de formation théâtrale de Ouagadougou). Les 

données empiriques ont été collectées principalement à l’aide d’un 

questionnaire proposé à un membre des unités domestiques retenues pour 

l’enquête. Certaines d’entre-elles ont accueilli des prestations théâtrales et 

des concerts musicaux organisés à l’occasion du festival. Le choix des 

                                                 
2 Selon nos enquêtes, elle est composée des troupes théâtrales suivantes : la compagnie 

Falinga d’Etienne Minougou, la compagnie Eclair d’ Alain Héma, la compagnie Evasion 

d’Ildevert Méda, la compagnie Grâce d’Anatole Kouama, et la compagnie du Fil d’Atanase 

Kabré. Nous tenons à remercier les responsables de cette plate-forme culturelle et artistique 

et ses travailleurs permanents. Nous sommes particulièrement reconnaissant à Etienne 

Minougou pour nous avoir confié la réalisation de cette étude tout comme pour son 

généreux accord pour l’utilisation des données de l’enquête. Nous remercions également les 

assistants de recherche Kambiré Yeri Edwige et Ouédraogo Karim pour leur dévouement 

lors de l’enquête. Nous avons été aussi sensibles à la disponibilité et à l’hospitalité de la 

population de Bougsmtenga.  
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personnes enquêtées s’est fait en fonction de leur disponibilité et de leur 

aptitude à répondre aux questions relatives à la situation socioéconomique et 

culturelle du ménage, d’une part, et à leurs préférences et pratiques 

artistiques et culturelles, d’autre part. En outre, des entretiens avec le chef 

du quartier et des responsables des Récréâtrales tout comme des 

observations ethnographiques ont été réalisés. 

L’échantillon est constitué de 90 personnes rencontrées dans des 

unités domestiques choisies de manière aléatoire. Le choix de conduire 

l’enquête dans un quartier – une configuration spatiale et sociale de taille 

moyenne – répond à deux impératifs : un impératif pragmatique induit par la 

modicité du budget de l’étude, et un impératif méthodologique lié au souci 

de réduire les risques d’une grande dispersion socio-spatiale des réponses 

qui aurait compromis leur véritable poids explicatif. Aussi, le choix d’un 

grand espace social d’enquête imposait une population suffisamment 

nombreuse pour autoriser un traitement statistique rigoureux. Les 

informations contenues dans les questionnaires ont été dépouillées et 

réparties dans des tableaux statistiques. Nous avons ensuite utilisé la 

technique de l’analyse bivariée pour l’interprétation des données 

statistiques.  

2. Sémiologie populaire des choix ludiques et artistiques  

Les choix et les pratiques en matière d’art et de théâtre en particulier 

sont générés par les goûts qui sont formés au sein des unités domestiques, 

de l’école et de la trajectoire sociale. Le goût apparait alors comme un 

concept opératoire pour expliquer les préférences et la relation théâtrale des 

individus.  

Selon Bourdieu et de Saint Martin, le goût est : 

 « ce sens des limites qui fait que l’on s’exclut des lieux d’où l’on est exclu. 

Produit des différences objectives entre les groupes, il reproduit des groupes 

séparés par des barrières invisibles et entre toutes légitimes, puisqu’elles 

semblent n’avoir d’autre fondement que le choix libre. Les publics des 

manifestations culturelles constituent l’exemple par excellence de ces 

groupes exclusifs qui sont le produit de mécanismes statistiques tout à fait 

indépendants de l’intervention directe des agents (1976 : 66) ».  

À partir de cette posture théorique, nous analysons les préférences 

des personnes enquêtées en matière de loisirs tout comme leur expérience et 

goûts théâtraux. Les préférences et les pratiques culturelles – en matière de 

loisir et de jeu notamment – exprimées par les personnes enquêtées sont 
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variées. Les fréquences de citations les plus représentatives concernent les 

modalités suivantes : la musique, le cinéma, le sport et le théâtre. Il faut 

toutefois noter que le choix des types de loisir et d’art varie en fonction des 

déterminants sociaux des enquêtés.  

« Chacun choisit les loisirs en fonction de ses moyens et de sa tradition. Par 

exemple, les Noirs et les Blancs n’ont pas les mêmes loisirs et les mêmes 

jeux. Dans même, il existe des différences de loisirs et de jeux entres les 

hommes et les femmes, et entre les paysans et les fonctionnaires (entretien 

avec le chef de Bougsmtenga, février 2012) ».   

Les variations des goûts et des pratiques ludiques et culturels sont 

engendrées par l’action performative de variables indépendantes telles que 

l’âge, le sexe, le niveau scolaire et la catégorie socioprofessionnelle. Le 

tableau 1 montre que les loisirs tels que la musique, le cinéma et le sport 

sont appréciés par les enquêtés de toutes catégories socioprofessionnelles 

dont l’âge est compris entre 20 et 40 ans. L’inclination populaire pour la 

musique s’explique entre autres par son inscription historique dans les 

habitudes artistiques et culturelles locales ainsi que la diversification et 

l’accessibilité géographique et économique de l’offre musicale à travers les 

canaux traditionnels de diffusion (la radio, la télévision et les concerts) et le 

développement des nouvelles technologies de l’information et de 

communication (téléphone portable et internet par exemple). Aussi, la 

pluralité des rythmes et des langues de la musique facilite son appropriation 

et la compréhension des messages.  

Tableau 1 : typologie des choix d’art, de jeu et de loisir  

 

Classe  

  d’âge 

 

Choix 

 

 

< 20 [20-30[ [30-40[ [40-50[ 50  Total 

(chiffre) 

(%) 

Musique 1 15 12 5 9 42 

33,6% 

Cinéma 0 6 11 2 4 23 

18,4% 

Sport 1 9 6 3 2 21 

16,8% 
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Théâtre 0 11 2 3 1 17 

13,6% 

Lecture 0 3 1 1 1 6 

04,8% 

Prière 0 0 1 0 1 2 

01,60 

Radio 0 0 0 0 1 1 

0, 8% 

Sans 

loisir 

1 3 3 2 4 13 

10,4% 

Total 3 47 36 16 23 125 

 

Source : enquêtes de terrain, février 2012. 

 

Tout comme la musique, l’importance du goût pour le cinéma est 

corrélative à l’innovation technologique dans les supports de diffusion qui 

démocratisent l’accès aux films, la construction en 1982 d’une salle de 

cinéma à Gounghin (le secteur où est localisé Bougsmtenga), et la 

prolifération des films burkinabè qui valorisent les langues et les réalités 

locales. L’attrait pour le sport classé en troisième position dans l’ordre des 

choix ludiques et culturels concerne aussi bien la pratique sportive que le 

suivi des matches diffusés à la télévision. 

L’observation directe permet de voir que plusieurs unités 

domestiques enquêtées possèdent au moins une antenne parabolique qui leur 

permet de suivre, en famille ou en compagnie de voisins, les émissions des 

télévisions africaines ou occidentales (notamment le sport, la musique, les 

films comme les telenovelas).  

 Avec un taux d’adhésion de 13,6%, le théâtre figure au quatrième 

rang des choix ludiques et artistiques recensés. Il est surtout prisé par les 

jeunes dont l’âge est compris entre 20 et 30 ans, qui représentent plus de la 

moitié du public théâtral, parmi lesquels figurent des aspirants à une carrière 

de comédien ou d’acteur de théâtre. Du reste, quelques jeunes du quartier 

s’initient au théâtre à l’occasion des Récréâtrales. La prédominance de cette 

catégorie sociale dans le choix du théâtre se justifie par le fait qu’on y 

trouve principalement les enquêtés qui exercent une profession « 

intellectuelle » (fonctionnaires ou cadres du secteur privé), les plus 

fréquents aux spectacles des Récréâtrales, et surtout les mieux dotés en titres 

scolaires. La distribution de la population d’enquête selon le niveau 
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d’instruction donne 62% de scolarisées – 14% au niveau universitaire, 33% 

au secondaire, et 15% au primaire – contre 38% de non scolarisés. Ces 

propriétés culturelles et socioprofessionnelles contribuent à disposer ces 

agents sociaux à savoir apprécier le théâtre à sa juste valeur, à comprendre 

le message véhiculé qui est parfois une adaptation du contenu d’œuvres 

littéraires inscrites aux programmes scolaires. Aussi, la « prétention 

culturelle » des occupants des positions sociales favorisées (la petite-

bourgeoisie urbaine) les conduit à s’approprier l’art légitime ou de 

distinction que représente le théâtre. C’est ce que Bourdieu et de Saint 

Martin (1976) nomment la « bonne volonté culturelle ». 

De plus, on recrute quelques spectateurs de l’art théâtral dans les 

enquêtés âgés de 30 ans et plus. Ceux-ci appartiennent au groupe de 

personnes possédant les meilleurs titres scolaires et qui occupent les 

positions socioprofessionnelles les plus avantageuses économiquement. En 

revanche, les enquêtés les moins âgés (moins de 20 ans) tout comme les 

plus âgés (plus de 50 ans), qui sont les plus faiblement dotés en titres 

scolaires (des non scolarisés ou ceux ayant abandonné l’école au niveau 

primaire) et en ressources économiques (employés ou exerçant de petits 

métiers ou retraités) manifestent un désintérêt pour le théâtre. Un 

responsable des Récréâtrales témoigne : 

« Le théâtre était un art d’élite qui exigeait un certain niveau scolaire pour 

comprendre la scène. En plus de ça, les spectacles se faisaient dans des 

grandes salles comme le centre culturel français3 et autres qui sont 

fréquentées surtout par une certaine élite. Nous avons compris cette barrière 

qui faisait que le théâtre n’avait pas un intérêt pour les gens qui ne sont pas 

allés à l’école. C’est pourquoi nous avons choisi de nous installer dans ce 

quartier, au milieu des populations, pour promouvoir le théâtre, le 

rapprocher de gens de toutes conditions sociales (entretien avec un 

responsables des Récréâtrales, février 2012) ».   

Les choix ludiques et culturels relativement marginaux comme la 

lecture et la prière sont réservés respectivement à l’élite sociale locale et aux 

fidèles religieux. Enfin, 10,4% de personnes enquêtées déclarent ne pas 

avoir de loisir. On en compte surtout des ménagères, des personnes du 

troisième âge tout comme des jeunes qui exercent des petits métiers. De leur 

point de vue, le manque de temps dû à la charge quotidienne de travail et à 

                                                 
3 « Les historiens du théâtre burkinabé s’accordent pour reconnaitre l’influence 

prépondérante des centres culturels français de l’époque coloniale sur l’éclosion d’une 

dramaturgie largement tributaire de l’esthétique théâtrale française (Benon 1999 : 113) » 
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la précarité économique ne leur permettent pas d’investir des ressources 

dans les activités ludiques ou culturelles. 

La variation des choix de loisirs, d’art (comme le théâtre) ou de 

pratiques culturelles est ordonnée par la différenciation des propriétés 

sociales spécifiques aux individus et aux groupes stratégiques de la 

population d’étude. Bien que surclassé par trois pratiques artistiques et 

culturelles, le théâtre bénéficie selon les promoteurs des Récréâtrales, d’une 

audience évolutive à Bougsmtenga, notamment au sein de l’élite sociale et 

culturelle. Aussi, la prolifération des initiatives artistiques et culturelles tout 

comme l’expansion corrélative des dotations en capital culturel au sein de la 

population locale favorisent la démocratisation relative du goût théâtral. On 

peut ainsi convenir avec Ohl (2004) que les transformations de l’offre et les 

processus de massification de la culture changent les conditions de 

formation et de mise en œuvre du goût. 

3. Connaissance et reconnaissance de la scène  

Le théâtre est un art dont la connaissance mobilise l’expérience 

sociale et l’équipement culturel des spectateurs. Si pour certains enquêtés il 

est perçu comme « un jeu » ou un « divertissement », pour d’autres,  il est 

considéré comme un moyen de « communication sociale ». Le goût du 

théâtre et la compréhension du message véhiculé dépendent alors de 

l’accord entre les dispositions socioculturelles des spectateurs et la mise en 

scène du fait théâtral. Sur la base points de vue des personnes enquêtées, 

nous traitons ici du niveau de connaissance, des représentations et des goûts, 

des préférences thématiques ainsi que des éléments attrayants du théâtre. 

3.1. Décrypter la scène  

À la question sur l’expérience de la représentation théâtrale plus des 

¾ (78,89) des enquêtés ont déclaré avoir déjà suivi au moins une pièce de 

théâtre, principalement à l’occasion des spectacles gratuits organisés lors 

des Récréâtrales. En outre, l’école et l’église (à l’occasion des fêtes surtout 

celle de Noël) constituent les autres lieux où les enquêtés ont découvert les 

représentations théâtrales.  
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Tableau 2: compréhension de la scène selon le niveau d’instruction 

Source : enquêtes de terrain, février 2012. 

 

À l’opposé, 21,11% des enquêtés avouent n’avoir jamais suivi une 

représentation théâtrale, soit par manque d’opportunité, soit par manque 

d’intérêt. Plus de la moitié de ces enquêtés sont des personnes non scolarisés 

estimant que la non maîtrise du français constitue un handicap pour la 

compréhension des messages des pièces de théâtre.  

L’enquête révèle que le niveau d’instruction est l’un des facteurs 

importants dans la formation du goût et le décryptage du message du 

théâtre.   

« Généralement les pièces de théâtre utilisent le français, ceux qui ne 

comprennent pas la langue ne peuvent pas comprendre le message qui y est 

véhiculé. Les mots et les gestes font rire ceux qui sont allés à l’école et les 

autres suivent ou rient par imitation. Mais les professionnels du théâtre 

comme ceux de la Fédération du Cartel font l’effort de présenter des théâtres 

en moore [la langue vernaculaire la plus parlée à Ouagadougou et au Burkina 

Faso] pour ceux qui sont non scolarisés (entretien avec le chef de 

Bougsmtenga, février 2012) ».   

      Niveau 

      

d’instruction 

 

 

Accès  

au  message  

Scolarisé Non 

scolaris

é 

Alphab

étisés 

Total 

(nbre) 

(%) 
primaire Secondair

e 

supérieur 

Oui 

 

8 22 9 15 0 54 

(60%) 

N

o

n 

Ne 

comprends 

pas le 

français 

0 1 0 8 2 11 

(12,22%) 

Autres 

facteurs  

3 2 3 1 0 9 

(10%) 

Non réponse 3 3 1 9 0 16 

(17,78%) 

 

Total 14 

(15,55%) 

28 

(31,11%) 

13 

(14,44) 

33 

(36,66

%) 

2 

(2,22%

) 

90 

(100%) 

646 



Gabin KORBEOGO / Le goût de la scène. Éléments d’une sociologie de la 

relation théâtrale à Ouagadougou (Burkina Faso) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 

décembre 2015 

 

L’importance du taux de scolarisation et l’émergence d’une « culture 

théâtrale » au sein de la population locale dont les Récréâtrales en sont l’un 

des acteurs améliorent le niveau de fréquentation et de compréhension de 

l’art théâtral. 60% des enquêtés avouent avoir compris le message des 

représentations théâtres qu’ils ont suivies. Le tableau 2 indique que la 

proportion de ceux qui comprennent les messages livrés par le théâtre 

s’accroit corrélativement avec le niveau de qualification scolaire des 

enquêtés. C’est ainsi que ce taux augmente des enquêtés non scolarisés à 

ceux ayant un niveau d’étude supérieur (tous déclarent comprendre le 

théâtre) en passant par ceux du niveau primaire et secondaire. La maîtrise du 

français (souvent utilisé lors des représentations théâtrales) et la 

connaissance de l’actualité de certains thèmes mis en scène facilitent la 

connaissance du théâtre par les personnes les plus qualifiées scolairement. 

Pour Benon (1999), la prédominance du français parmi les langues de 

représentation du théâtre burkinabé est révélatrice d’une forme d’adhésion à 

un modèle culturel français, par opposition aux formes théâtrales populaires 

qui privilégient l’usage des langues vernaculaires.  

D’ailleurs, les spectateurs qui se déclarent inaptes à décoder parfois 

le message du théâtre imputent leur limite à la non maîtrise du français 

(12,22%), au bruit, aux retards et au manque de concentration (10%). De 

plus, on a un pourcentage élevé (17,78%) de non réponses qui concerne 

particulièrement les enquêtés qui n’ont pas pu se prononcer sur cette 

question. 

Toutefois, d’après Benon (1999), le clivage linguistique a été 

relativement atténué au Burkina Faso parce que le théâtre a montré ses 

aptitudes à se plier aux formes de communication populaire. Il a privilégié 

dès ses premiers âges la « veine populaire » en s’adressant aussi bien à la 

population scolarisée que celle non scolarisée (Benon 1999: 107-108). La 

valorisation relative des langues locales a d’ailleurs favorisé l’accréditation 

sociale et l’inscription socio-ethnique de l’art théâtral au Burkina Faso. Cela 

a permis l’émergence d’un art dramatique burkinabé qui se veut une 

production originale au lieu d’être un simple reflet des productions 

culturelles et artistiques occidentales (Kompaoré 1977). Les capacités de 

décryptage des messages théâtraux sont donc régies entre autres par les 

compétences culturelles, et linguistiques en particulier, du public et l’accord 

entre leur expérience sociale et les thèmes mis en scène. C’est dans cette 

perspective que Bourdieu (1979) soutient que le théâtre, même dans sa 
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forme la plus mauvaise, est porteur d’un message qui ne peut passer que s’il 

prend en compte les attentes du spectateur. 

3.2.  Variantes du goût théâtral 

Les rapports que les membres des différents groupes sociaux 

entretiennent avec l’art dominant ou la culture légitime dépendent de leur 

niveau scolaire et économique et de leur trajectoire sociale. De ce fait, la 

différenciation des contextes de socialisation – de formation du goût 

artistique et culturel notamment – implique des variations du goût théâtral 

au sein de notre population d’étude.  

Tableau 3 : éléments attractifs d’une pièce de théâtre 

Eléments attractifs d’une 

pièce de théâtre  

Fréquences 

 (nombre) 

 

Fréquences 

(%) 

Thème 33 34, 02 

Paroles (diction, ton) 20 20,61 

Acteurs (connus, comiques) 31 31,96 

Gestes 2 2,06 

Décor 2 2,06 

Non-réponses 9 9,28 

Total  97 100 

Source : enquêtes de terrain, février 2012. 

L’opposition ne se traduit pas seulement au niveau de la réception du 

message mais aussi au niveau des éléments attractifs et des thèmes de la 

scène, comme le témoigne le tableau 3. 

Les éléments majeurs de la scène qui captivent l’attention des 

spectateurs sont par ordre d’importance le thème, la célébrité et les aptitudes 

burlesques des acteurs, ou encore l’esthétique verbale (la diction et le ton) 

des comédiens. Le rôle central du thème est lié au fait qu’en plus de son 

caractère ludique et artistique, le théâtre est un vecteur de partage de valeurs 

et d’expérience qui contribuent à améliorer les connaissances, les aptitudes 

et les pratiques des spectateurs concernant plusieurs domaines de leur vie. 

Pour preuve, la hiérarchie des choix thématiques, élaborée à partir des 

opinions des enquêtés, se décline comme suite : l’éducation (24, 0%), la 
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déviance sociale (la prostitution, la criminalité, la corruption, la drogue, etc.) 

(19,42%), la justice (13,08%), et la santé (1,87%). Ces modalités 

correspondent à des contraintes sociales que vivent les enquêtés. Ils espèrent 

ainsi trouver dans les pièces théâtrales des stratégies de gestion de ces 

contraintes. Par ailleurs, l’agencement gestuel et le décor jouent un rôle 

relativement faible dans l’appréciation de la scène théâtrale. L’indifférence 

relative à propos de ces éléments scéniques soulève la question de la 

compétence culturelle et des attentes du public qui est plus captivé par la 

fonction utilitaire (messages) du théâtre au détriment de sa fonction 

esthétique et symbolique. 

En fonction de l’identité sexuelle, les préférences thématiques 

varient sensiblement. Ainsi 54% des femmes préfèrent des thèmes qui 

traitent de l’éducation (sur la santé, l’hygiène, la vie de couple, etc.) contre 

46% d’hommes. La prédilection des femmes pour l’éducation se justifierait 

par le rôle actif qu’elles jouent dans la socialisation des enfants au sein des 

familles burkinabè, surtout chez les Moose (Vinel 2005). En outre, les 

femmes préfèrent des thèmes relatifs à la justice, dans un contexte marqué 

par la domination masculine (Vinel 2005). La proportion des réponses de 

femmes favorables aux thèmes qui dénoncent les injustices sociales 

représente 64% contre 36% chez les hommes. La victimisation sociale des 

femmes est d’ailleurs reflétée dans le théâtre burkinabé. Benon soutient que 

dans l’art théâtral burkinabé où la veine comique et burlesque est 

privilégiée, les personnages féminins jouent des rôles souvent empreints de 

traits négatifs et sont discrédités dans les conflits qui les opposent aux 

personnages masculins (1999 : 113). 

Le fait remarquable est l’indifférence ou le manque de préférence 

des spectateurs par rapport au sujet traité par les représentations théâtrales, 

soit 41,12% des réponses. Le plus important pour ce type de public est que 

le théâtre traite d’une question sociale qui informe et sensibilise. 

Retenons que le théâtre remplit la fonction ludique ou artistique pour 

ses spectateurs. Il leur offre l’opportunité d’apprécier le talent ou la 

compétence créatrice des artistes et comédiens (Baxandall 1987, Bourdieu 

1979) auxquels certains enquêtés, surtout les plus jeunes, déclarent 

s’identifier.  

Conclusion  

Le théâtre est un art du spectacle qui est inscrit dans les choix 

artistiques et culturels à Ouagadougou. Mieux, comme l’affirme Dadier (in 
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Kotchy 1984), la scène est un espace de cristallisation identitaire des 

participants (les auteurs dramaturges, les metteurs en scènes, comédiens, les 

collaborateurs, le public, etc.). Malgré l’origine élitiste du théâtre 

professionnel, l’usage des langues vernaculaires et des faits de société 

spécifiques au Burkina Faso tout comme la multiplication des 

manifestations culturelles par certains promoteurs artistiques, le théâtre jouit 

de plus en plus d’une audience significative au sein des différentes couches 

sociales. Les Récréâtrales ont particulièrement contribué à la formation de la 

connaissance et de l’amour de l’art théâtral à Bougsmtenga. 

La connaissance et la reconnaissance sociale du théâtre varient 

suivant la condition sociale des personnes enquêtées. Les corrélations 

statistiques de cette étude montrent ainsi que le choix du théâtre, des thèmes 

et la compréhension du message sont ordonnés par l’âge, le sexe, la 

catégorie socioprofessionnelle, et le titre scolaire qui semble être le principal 

opérateur du goût théâtral. Cette thèse implique que la préférence et la 

fréquentation des représentations théâtrales tout comme la compétence à 

décoder les leçons de la scène s’accroissent au fur et à mesure que l’on 

s’élève dans l’échelle sociale (c’est-à-dire en allant des couches sociales les 

moins favorisées vers les couches sociales les plus favorisées). 

Toutefois, la multiplicité des processus et des variables de 

détermination des goûts et des pratiques artistiques et culturels et leur 

enchevêtrement commandent une prudence dans l’interprétation causale. La 

prise en compte de variables différentes de celles utilisées dans cette 

recherche ou le recours à l’approche compréhensive (à l’image de 

l’interactionnisme symbolique utilisé par Becker) pourrait ainsi affiner nos 

conclusions ou en produire de nouvelles.   
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ANALYSE PSYCHOSOCIOLOGIQUE DES COMPORTEMENTS 

DE SANTÉ CHEZ DES VENDEUSES AMBULANTES À ABIDJAN, 

Konan Simon KOUAME (Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan – 

RCI) 

Résumé 

La conservation des valeurs culturelles et la lutte contre les difficultés 

économiques amènent certains adultes à impliquer les plus jeunes dans 

certaines activités comme le commerce au détriment de leur santé et de leur 

éducation. Ce constat motive cette étude qui vise à expliquer les 

comportements de santé qu’adoptent les jeunes vendeuses ambulantes sous 

l’angle de la maltraitance dont elles sont victimes et de leur estime de soi. 

L’échantillon, constitué sur la base de la méthode d’échantillonnage par 

choix raisonné, comprend au total 240 adolescentes dont l’âge varie entre 10 

et 12 ans, déscolarisées ou n’ayant jamais fréquenté l’école et provenant de 

milieu socioéconomique défavorisé. Le questionnaire utilisé permet 

d’obtenir des informations qui sont traitées au moyen du ‘‘t’’ de Student. 

Les résultats ainsi obtenus permettent d’affirmer que la maltraitance infligée 

aux enfants et leur estime de soi sont des facteurs à prendre en compte dans 

l’explication des comportements de santé qu’ils adoptent.  

Mots clés : Maltraitance, estime de soi, comportement de santé, risque, 

accidents 

 

 

PSYCHO-SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF HEALTH BEHAVIOR 

AMONG STREET VENDORS IN ABIDJAN 

 

Abstract  

The preservation of cultural values and the fight against economic 

difficulties lead some adults to involve more young people in some 

activities such as trade at the expense of their health and their education. 

This finding motivated this study, which aims to explain health behaviors 

being adopted by young street vendors in terms of abuse they suffer and 

their self-esteem. The sample constituted on the basis of the sampling 

method purposive, includes a total of 240 adolescents whose ages range 

from 10 to 12 years out of school or never attended school and from 

disadvantaged socio-economic background. The questionnaire provides 

information that is processed using the '' t '' Student. The results thus 
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obtained allow affirming that the abuse against children and self-esteem are 

factors to consider in explaining health behaviors they adopt. 

Keywords: Child abuse, self-esteem, health behavior, risk, accidents 

 

Introduction 

Les difficultés socioéconomiques que vivent des populations 

auxquelles s’ajoutent les réalités culturelles les amènent à engager les 

enfants dans des activités génératrices de revenu comme le commerce. Dans 

certaines cultures, le commerce, en dehors de son aspect lucratif, requiert 

aussi un volet socialisateur qui consisterait pour l’adulte à initier l’enfant à 

quelques activités en vue de le préparer plus tard à l’autonomie financière. 

Mais cette manière de mêler les enfants aux activités commerciales peut 

avoir des répercussions néfastes sur leur santé et leur sécurité. Le commerce 

ambulant pour lesquels les enfants sont sollicités les contraint à demeurer 

longtemps dans les rues, à s’exposer à des risques d’accidents, à la fatigue et 

à des maladies infectieuses comme la tuberculose, la méningite et la fièvre 

typhoïde. 

Malgré les interdictions de l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT) d’employer les enfants dans les activités salariales, des populations 

continuent de solliciter le service de ces jeunes au détriment de leur santé et 

de leur sécurité. Le comportement de santé que sont obligés d’adopter ces 

adolescentes font l’objet de cette réflexion qui tente de montrer que la 

conduite pathologique des enfants est inhérente à la maltraitance subie et 

aussi à leur estime de soi.  

La réalisation de cette recherche repose sur trois axes principaux. Le 

premier a trait à la problématique. Le deuxième est relatif aux objectifs à 

aux hypothèses de travail. Le troisième axe présente la démarche 

méthodologique mise en place. Quant au quatrième axe, il concerne les 

résultats. Cette dernière partie a trait à analyse et l’interprétation et à la 

discussion des résultats. 

1. Problématique 

Le surpeuplement des grandes agglomérations et le manque 

d’emploi ont accentué le niveau de pauvreté des populations. Les difficultés 

socioéconomiques que vivent les populations urbaines expliquent en partie 

la recrudescence des fléaux comme l’insécurisé, la prostitution, la 

délinquance et la marginalité sociale (Kouamé et al., 2013). Face à cette 
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pauvreté qui menace les ménages, quelques personnes décident de s’investir 

dans des activités génératrices de revenues comme le commerce. Ainsi, les 

marchés et les centres commerciaux sont pris d’assaut par les commerçants. 

Mais le manque d’espaces appropriés va contraindre certains vendeurs à 

occuper les rues, les trottoirs pour exercer leurs activités au risque de leur 

sécurité et de leur santé. Il va alors se développer, dans le même contexte, le 

commerce ambulant qui consiste pour le vendeur à se promener et aller au 

contact de la clientèle. Le commerce ambulant repose sur les petits articles 

comme les fruits (mangues, oranges, pommes…), les carottes, les arachides, 

les jus natures, les sachets d’eau, etc. Ce type de commerce est le plus 

souvent confié aux adolescentes qui sont chargées de se promener dans les 

gares routières, les rues et même dans les marchés pour épuiser les stocks. 

Contraints au rendement, ces vendeuses ambulantes sont souvent obligées 

de demeurer dans la rue, des heures durant, la marchandise sur la tête. Sur 

les lieux, ils bravent toutes les intempéries, se nourrissent dans des 

conditions hygiéniques déplorables. Ces comportements de santé exposent 

ces adolescentes à différents risques tels que les accidents de la circulation, 

la fatigue et les autres maladies comme la tuberculose, la méningite, la 

fièvre typhoïde, les intoxications alimentaires etc. A cela s’ajoutent les 

agressions de toutes sortes, les viols et aussi les vols d’enfants. Les 

recherches sur les comportements de santé ont montré que ce phénomène est 

inhérent à des facteurs tels que l’expérience de la maladie (M’bra, 2008), les 

violences subies (Kouamé, 2015) et la perception du risque (Kouamé, 2012 ; 

2013). Ces études bien que pertinentes ont manqué d’expliquer le 

comportement de santé sous l’angle de la maltraitance qui est perçue comme 

toutes formes de traitements inadéquats infligées à un enfant. Ces 

traitements sont susceptibles de créer chez l’enfant des traumatismes ou des 

troubles de comportement. De même, ces recherches n’ont pas pris en 

compte l’estime de soi qui est définie par la manière dont un individu 

s’évalue par rapport aux autres ou à une situation. Cette autoévaluation peut 

déterminer le comportement normal ou pathologique de l’enfant. 

Face à une telle activité qui amenuise la vie des adolescents, car 

s’inscrivant dans la pire forme de travail ou la maltraitance des enfants, 

l’Organisation Internationale du Travail mène des campagnes de 

sensibilisation afin que les adultes évitent d’employer les enfants dans les 

activités salariales. Malgré les efforts fournis par cette institution 

internationale, le problème de l’emploi des enfants dans les activités 

salariales comme la restauration et le commerce ambulant dans les villes 

restent une préoccupation majeure car elles ont des conséquences négatives 

sur la santé et la sécurité de ces adolescents. 
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Pour contribuer à l’explication du comportement de santé 

qu’adoptent ces enfants, ne serait-il pas intéressant d’orienter les réflexions 

vers la maltraitance subies par ces derniers ? De même, l’explication de ce 

phénomène ne se trouverait-elle dans l’estime de soi que développent ces 

vendeuses ambulantes ? 

2. Objectifs et hypothèses de travail  

2.1. Objectifs 

Cette étude vise à montrer que les comportements de santé 

qu’adoptent les vendeuses ambulantes sont tributaires de la maltraitance 

subie et de leur estime du soi. De cet objectif général découlent deux 

objectifs spécifiques dont le premier stimule que les comportements de 

santé adoptés par les vendeuses ambulantes dépendent de la maltraitance 

dont ils ont victimes. De même, les comportements de santé qu’elles 

adoptent sont liés à leur estime de soi. L’atteinte de ces objectifs nécessite 

l’élaboration d’hypothèses de travail qui seront soumises à l’épreuve des 

tâches.  

2.2. Hypothèses de travail  

2.2.1. Hypothèse générale  

L’hypothèse générale de cette étude stipule que la maltraitance subie 

par les vendeuses ambulantes et l’estime de soi qu’elles développent 

influencent leurs comportements de santé.  

2.2.2. Hypothèses opérationnelles  

La première hypothèse opérationnelle stipule que les vendeuses 

ambulantes qui sont victimes de maltraitance adoptent moins de 

comportements de santé que leurs homologues qui ne subissent pas de 

maltraitance. 

La seconde hypothèse repose sur le postulat que les vendeuses 

ambulantes qui ont une forte estime de soi ont moins tendance à adopter des 

comportements de santé que ceux qui ont une faible estime de soi. 

La vérification de ces hypothèses nécessite la mise en place d’une démarche 

méthodologique scientifiquement élaborée.  
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3. Méthode 

La démarche méthodologique utilisée dans la présente étude repose 

sur la présentation des variables, la sélection des participants de l’étude, 

l’élaboration de l’instrument de collecte des données et la description des 

conditions de passation de l’instrument de recherche.  

3.1. Variables 

Les hypothèses de cette recherche font ressortir deux types de 

variables : les variables indépendantes et la variable dépendante. Les 

variables indépendantes concernent la maltraitance et l’estime de soi, et la 

variable dépendante qui a trait au comportement de santé.  

3.1.1. La maltraitance  

La maltraitance peut être perçue comme le traitement indélicat qui 

est infligé à un individu. Elle s’exprime en termes de violences sous toutes 

ses formes. Cette variable est de nature qualitative avec deux modalités. Il y 

a, d’une part, les individus qui sont maltraités et ceux qui ne subissent pas 

de maltraitance. Les individus maltraités sont ceux qui subissent des 

violences corporelles ou physiques, verbales, psychologiques et autres 

formes de punitions. Quant à la seconde modalité, elle a trait aux individus 

qui ne subissent pas de maltraitance ou qui sont bien traité. Ce sont les 

individus qui sont le plus souvent cajolés, dorlotés ou ne subissant aucune 

brimade. La maltraitance est mesurée à l’aide de questions portant sur la 

manière dont le sujet est traité par son tuteur ou son employeur.  

3.1.2.  L’estime de soi 

L’estime de soi est perçue comme la manière dont un individu 

s’évalue conformément aux autres et à la tâche à accomplir. Cette variable 

est de nature qualitative dichotomique faisant référence à une forte estime 

de soi et à une faible estime de soi. Les individus ayant une forte estime de 

soi sont ceux qui se caractérisent par leur courage, leur volonté d’affronter 

les difficultés et leur hargne de vaincre les dures réalités de la vie. Par 

contre, les individus qui ont une faible estime de soi sont ceux qui se 

montrent fébriles devant les difficultés, dont le comportement est marqué 

par la peur, les hésitations et le désistement. L’estime de soi est mesurée à 

l’aide d’une échelle d’estime de soi. 
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3.1.3. Le comportement de santé 

Conformément aux hypothèses émises, le phénomène à expliquer 

(variable dépendante) est relatif au comportement de santé qui peut être 

perçu comme le comportement d’hygiène qu’adopte un individu. Cette 

variable est de nature quantitative et est relative au niveau d’exposition aux 

risques de maladies diverses. Cette variable est évaluée à l’aide d’une 

échelle numérique mesurant leur degré d’exposition aux maladies et une 

échelle ordinale évaluant leur perception des éventuels risques d’infection. 

3.2. Participants 

Les sujets de l’échantillon sont sélectionnés dans le District 

d’Abidjan. Le choix d’Abidjan repose sur le postulat que la capitale 

économique de la Côte d’Ivoire regorge de tous les secteurs d’activités y 

compris le secteur informel qui se compose, entre autres, des petits 

commerces. Ce type de commerce est pratiqué par des personnes qui 

détiennent des étals ou qui emploient le plus souvent des adolescents qui 

sont chargés de sillonner les quartiers pour vendre les produits. Les 

statistiques de l’Institut National de Statistique (INS) (2014) montrent 

qu’avec une population de 4707000 habitants, Abidjan regorge plusieurs 

milliers de jeunes qui se livrent à ce type d’activité au péril de leur vie. La 

réalisation de cette étude nécessite que tous ces jeunes soient identifiés et 

interrogés. Mais comme le soutient N’da (2002), il serait prétentieux et 

même impossible de vouloir interroger tous les constituants de cette 

population. A défaut d’interroger tout le monde, il serait intéressant de 

constituer un échantillon qui se veut représentatif de la population mère. 

La constitution d’un échantillon nécessaire à la réalisation de la 

présente étude repose sur la technique d’échantillon par choix raisonné, plus 

précisément la méthode surplace. Cette méthode a consisté à parcourir le 

District d’Abidjan et à sélectionner, à partir d’un point précis, les vendeuses 

ambulantes consentantes ou désireuses de participer à l’enquête. Cette 

méthode a permis d’interroger un total de 240 adolescentes exerçant le 

métier de vendeuses ambulantes. 

L’échantillon constitué est composé d’adolescentes déscolarisées ou 

n’ayant jamais fréquenté l’école dont l’âge est compris entre 9 et 16 ans, 

issues de milieu socioéconomique défavorisé et ayant une ancienneté de 

plus de 6 mois. Les individus sélectionnés sont interrogés à l’aide d’un 

instrument de collecte des données dont la présentation peut fonder la 

crédibilité des résultats obtenus.  
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3.3. Matériel  

La collecte des données nécessaires à la réalisation de cette étude 

repose sur un questionnaire qui est, de l’avis de Chauchat (1995) et N’da 

(2015), la mieux indiqué pour les études de tendance quantitative comme 

celle-ci. Le choix du questionnaire repose également sur la rigidité de 

l’ordre des questions qui permet d’obtenir une certaine crédibilité dans les 

réponses. Une facilité de dépouillement justifie également le choix du 

questionnaire. 

Le questionnaire utilisé ici comporte globalement cinq parties dont la 

première est relative aux variables biographiques tels que l’âge, le sexe, le 

quartier d’origine, la catégorie socioéconomique des parents. La deuxième 

partie de cet instrument est relative à la maltraitance qui comprend des 

questions liées aux formes de violences faites aux adolescentes. Quant à la 

troisième partie du questionnaire, elle est inhérente à l’adoption de 

comportements de santé qui s’exprime en termes de fréquence à laquelle ces 

vendeuses font le va et vient entre le lieu d’approvisionnement et le lieu de 

vente des marchandises, et leur régime alimentaire ainsi que les lieux 

d’alimentation. La quatrième partie de cet instrument est relative aux 

échelles numériques et ordinales. L’échelle numérique vise pour le sujet 

évalué à travers des notes comprises entre 0 et 10, le risque d’être infecté 

par des maladies comme la tuberculose, les hépatites. Cette échelle évalue 

aussi les risques de fatigue, d’agression, de viol et de disparition. L’échelle 

ordinale de type Likert (échelle de perception) évalue l’attitude des 

vendeuses vis-à-vis des risques cités dans l’échelle précédente. La dernière 

partie de notre instrument est l’échelle de l’évaluation de soi inspirée de 

l’échelle d’estime de soi de Vallières et Vallerand (1990). 

L’élaboration de ce questionnaire s’est déroulée selon trois (3) 

principales étapes. La première étape a consisté à faire un entretien 

exploratoire afin d’identifier les indicateurs de la maltraitance, de l’estime 

de soi et du comportement de santé. La deuxième étape de l’élaboration de 

cet instrument a consisté à soumettre les items à un procédé qualifié de 

méthode des juges. Cette méthode a consisté à soumettre à des personnes de 

qualifications différentes (juristes, psychologues, sociologues, animateurs 

des ONG de défense des droit de l’homme et de littéraires) les items ainsi 

élaborés afin d’obtenir leurs appréciations relatives au degré d’ambigüité de 

ceux-ci. Cette épreuve s’est réalisée avec la contribution de 30 personnes. 

Elle a permis de reformuler certains items considérés comme ambigus. Pour 

tester l’accessibilité du questionnaire (niveau de compréhension des 

questions), un pré-test a été réalisé auprès de 25 vendeuses ambulantes 
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présentant les mêmes caractéristiques que celles choisies pour constituer 

l’échantillon. Ces différentes étapes ont permis d’élaborer un instrument 

susceptible de recueillir les informations nécessaires à une analyse. 

3.4. Passation 

L’enquête relative à cette recherche s’est déroulée dans le District 

d’Abidjan, plus précisément dans les gares routières et les marchés 

d’Adjamé, Yopougon, Abobo, Treichville et Koumassi. A ces endroits, les 

adolescentes chargées du commerce ambulant de divers articles sont 

interrogées. La visite de ces différentes communes ont permis de rassembler 

350 questionnaires qui ont fait l’objet d’un dépouillement sur la base des 

caractéristiques de l’échantillon. Les données obtenues à la suite du 

dépouillement ont fait l’objet d’un traitement statistique afin d’aboutir à des 

résultats scientifiquement interprétables.  

4. Résultats 

La présente étude repose sur des hypothèses formulées en termes de 

relation entre des variables indépendantes de nature qualitative et une 

variable dépendante de nature quantitative. Cette disposition amène à 

recourir au ‘‘t’’ de Student appliquées aux groupes indépendants. Ce test 

statistique utilisé permet de présenter les résultats selon deux axes.  

4.1. Comportement de santé et la maltraitance  

Le ‘‘t’’ de Student utilisé pour le traitement statistique des données a 

permis d’obtenir une valeur de ‘‘t’’ [(t (240) = 29,32 ; P<0.01)] qui montre 

une différence significative entre les scores obtenus chez les vendeuses 

ambulantes maltraitées et ceux des vendeuses ambulantes qui subissent 

aucune maltraitance. La comparaison des moyennes des deux catégories de 

vendeuses ambulantes montre que la moyenne des scores observée chez les 

vendeuses maltraités (Mx = 0,22) est supérieure à celle des vendeuses qui ne 

sont victimes d’aucune maltraitance (Mx = 0,12). Ces résultats corroborent 

l’hypothèse qui stipule que les vendeuses ambulantes qui sont maltraitées 

ont tendance à adopter moins les comportements de santé que celles qui ne 

subissent aucune maltraitance.  

La maltraitance, dans cette étude, peut se résumer en violence sous 

toutes ses formes (physique, morale, psychologique). Un enfant qui subit 

des menaces ou des sévices corporelles ou encore des privations plonge 
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dans un état de stress ou d’angoisse qui l’amène à adopter des 

comportements pathologiques. Sous la menace, ces enfants sont obligés de 

se surpasser pour vendre le maximum d’articles. Pour y arriver, ils sont 

obligés de parcourir plusieurs kilomètres, les articles rangés dans des 

cuvettes sur la tête, bravant toutes les intempéries. Dans certains cas, les 

employeurs leur interdisent l’accès à la maison tant que le quota fixé n’est 

pas atteint. Dans ces conditions, la jeune vendeuse est contrainte de rester 

dans la rue le plus longtemps possible pour évacuer les produits. Elle 

s’expose dans ce cas à des accidents, des agressions, des viols, des 

enlèvements et même à des fugues liées au refus volontaire de rentrer à la 

maison au risque de subir des châtiments. A ce rythme, elle accumule la 

fatigue et s’expose à des maladies comme la méningite, l’hépatite et les 

autres infections qui peuvent avoir des conséquences négatives sur sa santé. 

Les menaces de rendement l’obligent à prendre ses repas dans la rue en 

s’exposant aux maladies comme la fièvre typhoïde et les intoxications 

alimentaires. Les théories behavioristes permettent de comprendre que les 

menaces subies par l’enfant constituent un stimulus qui conditionne son 

comportement. C’est effectivement sous l’effet de cette stimulation que 

l’enfant réagit en produisant le comportement souhaité. Mais, ce 

comportement est préjudiciable pour sa santé et sa sécurité.  

4.2. Estime de soi et comportement de santé  

Le ‘‘t’’ de Student a permis d’obtenu une valeur de ‘‘t’’ [(t (240) = 

19,23 ; P<0.01)] estimant qu’il existe une différence significative entre les 

scores obtenus par les vendeuses qui ont une forte estime de soi et ceux de 

celles qui ont une faible estime de soi. La comparaison des moyennes des 

deux catégories de vendeuses montre que la moyenne des scores observée 

chez les vendeuses qui ont une forte estime de soi (Mx = 0,19) est 

supérieure à celle des vendeuses ayant une faible estime de soi (Mx = 0,11). 

Ces résultats corroborent l’hypothèse qui stipule que les vendeuses 

ambulantes qui ont une forte estime de soi ont moins tendance à adopter des 

comportements de santé que leurs homologues qui ont une faibles estime de 

soi. 

Ces résultats s’expliquent par le fait que l’estime que l’individu fait 

de lui-même conformément aux autres et à la situation justifie le 

comportement pathologique qu’il adopte. Face à une situation complexe 

comme le commerce ambulant qui présente plusieurs risques, la décision de 

s’y engager dépend de l’évaluation que l’adolescente fait de ses capacités à 

l’affronter. Les vendeuses qui acceptent de mener cette activité présentent 
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une forte personnalité. Ce sont des personnes dont la force du moi sert à 

affronter certaines réalités. La théorie du comportement planifié amène à 

comprendre que la force du moi permet à la vendeuse de planifier ses 

actions et de mener à bien ses activités même si cela a des conséquences 

néfastes sur sa santé et sa sécurité. 

5. Discussion  

Dans la présente étude, il a été analysé le rôle de la maltraitance et de 

l’estime de soi dans l’occurrence des comportements à risque chez les 

adolescents. Les résultats obtenus confirment les hypothèses émises. Ces 

résultats corroborent ceux de Fernauguste-Sanson (2001) qui rapportent que 

les violences et les sévices exercés sur les enfants ainsi que les brutalités 

disciplinaires des méthodes éducatives ont des répercussions néfastes sur le 

développement psychologiques des victimes. Même si cette recherche est 

axée sur la délinquance, elle donne des éléments importants pouvant 

permettre de mettre en évidence les effets des comportements parentaux sur 

l’équilibre psychologique des enfants.  

Les résultats de cette étude concordent aussi avec ceux de M’bra 

(2008) sur le comportement relatif à l’utilisation du préservatif dans le cadre 

du VIH/SIDA. En utilisant les théories de l’explication naïve, il arrive à la 

conclusion que les individus utilisent les préservatifs conformément à la 

forme des partenaires et le vécu de la maladie. 

De même, cette étude donnent des résultats similaires à celle de 

Kouamé (2011, 2012) sur les comportements à risque à travers le choix des 

moyens de transport et l’explication des accidents de la circulation. Il 

montre, en s’appuyant sur la théorie du comportement planifié, que les 

comportements à risque adoptés par les individus sont liés à leur perception 

du risque qui est culturellement déterminée. Dans un angle bien précis, cette 

étude est en concordance avec celle de Kouamé (2015) qui explique les 

comportements pathologiques des enfants sous l’angle des violences subies 

et de l’estime de soi. Ces investigations permettent d’arriver à la conclusion 

que les comportements pathologiques adoptés par les enfants sont inhérents 

à l’action des adultes et aussi à leurs capacités psychologiques à accepter les 

risques.  

Conclusion 

Les comportements à risque de manière générale et les 

comportements de santé spécifiquement restent une préoccupation majeure 
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pour la psychologie du risque. Pour contribuer à l’émergence de cette jeune 

science, cette étude est réalisée dans le but d’expliquer les comportements 

de santé qu’adoptent certaines personnes sous l’angle de la maltraitance 

subie et estime de soi que développent ces personnes. Les hypothèses 

élaborées ont été testées auprès d’un échantillon de 240 vendeuses 

ambulantes dont l’âge varie entre 10 et 12 ans, déscolarisées ou n’ayant 

jamais fréquenté l’école et issues de milieu socioéconomique défavorisé. Le 

questionnaire utilisé a permis de recueillir des informations qui sont traité au 

moyen du ‘‘t’’ de Student. L’analyse et l’interprétation des résultats à la 

lumière des théories de l’action raisonnée de Ajsen (1991) et des théories 

behavioristes ont permis de montrer que les comportements de santé 

qu’adoptent les vendeuses ambulantes sont tributaires de la maltraitance 

subie et de leur estime de soi. 

De cette recherche, il ressort que les comportements de santé adoptés 

par certaines personnes dépendent de plusieurs facteurs dont les contraintes 

subies et aussi de leur estime de soi. Une explication profonde de ce 

phénomène repose sur l’orientation des investigations vers la perception des 

risques de santé et l’explication causale des maladies.  
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Résumé 

Les cybercriminels de Côte d’Ivoire, trivialement appelés brouteurs, 

constituent un nouveau type de martyr socialement fabriqué à travers une 

dynamique de légitimation, portée par des acteurs intéressés agissant dans 

différents champs. Le brouteur-martyr revêt trois figures principalement : il 

commet des crimes destructeurs (acteur violent et déterminé) pour défendre 

l’idéologie anticolonialiste (chantre de l’anticolonialisme) avec, à la clé, des 

retombées lucratives (jouisseur ostentatoire).Apparus dans un contexte 

sociopolitique qui leur était favorable, ces cybercriminels opèrent en toute 

illégalité avec certaines complicités et certains soutiens qui rendent ainsi 

difficile le démantèlement des réseaux.  

Mots clés : anticolonialisme, brouteur, Côte d’Ivoire, cybercriminalité, 

légitimation sociale, martyr. 

 

 

CYBER CRIME AND MANUFACTURE OF A NEW TYPE OF 

MARTYRS IN CÔTE D’IVOIRE 

 

 

Abstract 

Cybercriminals in Côte d’Ivoire, trivially called grass-eaters, are a new type 

of martyr who has been socially constructed through a dynamic of social 

legitimation, driven by interested actors operating in different fields. The 

grass-eater-martyr has three figures: he commits destructive crimes (violent 

and determined actor) to defend the anti-colonial ideology (champion of 

anti-colonialism) with lucrative benefits as incentives (ostentatious 

beneficiary). Appeared in a socio-political context that was favourable to 

them, these cybercriminals operate illegally with certain accomplices and 

some supports that makes difficult the dismantling of networks. 

Keywords: Anti-colonialism, Côte d’Ivoire, Cybercrime, grass-eater, 

martyr, social legitimation. 
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Introduction 

En Côte d’Ivoire, les jeunes qui pratiquent le broutage, appellation 

triviale de la cybercriminalité dans le jargon ivoirien, sont devenus un 

nouveau type de martyrs dans un contexte sociopolitique fortement marqué 

par une recrudescence de la rhétorique antinéocolonialiste. Ces 

cybercriminels sont paradoxalement érigés en héros, socialement adoubés, 

et constituent même un modèle pour d’autres jeunes. L’article se veut un 

décryptage de ce paradoxe en partant de la question suivante : comment le 

brouteur-martyr ivoirien a-t-il émergé et comment est-il devenu un héros 

adoubé et légitimé dans l’imaginaire populaire ?La littérature sur la 

cybercriminalité aborde le phénomène sous deux angles majeurs : le premier 

traite de la définition (Brenner 2006 ; Cédras 2006 ; Passemard 2013), des 

formes (Picotti  2006 ; Prates et al.2013) et des impacts de la 

cybercriminalité (Bogui 2010 ; Bogui 2013) et le second est consacré au lien 

entre la cybercriminalité et la violence (Burton et Mutongwizo 2009 ; 

Ferrier 2012).En règle générale, ces auteurs n’étudient pas la 

cybercriminalité comme un fait martyr et les cybercriminels comme des 

figures de martyrs. Ils se limitent à une description générale du phénomène 

dans ses formes et conséquences ; et même quand Burton et Mutongwizo ou 

encore Ferrier établissent un lien avec la violence, c’est en termes de 

violence morale (espionnage, intimidation) que ce lien est analysé. Sur la 

question des martyrs, la plupart des écrits mettent en relief la dimension 

terroriste du fait martyr (Aggoun 2006 ; Kepel 2009 ; Doyon 2011) ou 

encore la persécution comme fait martyr (Durand 2011 ; Monneret2012). 

Chez ces auteurs, le martyr s’autodétruit et /ou détruit d’autres 

personnes (kamikazes, attentats terroristes), il accepte que la mort lui soit 

donnée (persécution), pour défendre une idéologie ou une religion. Dans le 

cas du brouteur-martyr, il s’agit également de défendre une idéologie 

(l’idéologie anticolonialiste) en mobilisant, entre autres, la violence ;une 

violence qui, toutefois, ne le conduit pas à la mort, mais à un état de 

jouissance matérielle. 

Ce nouveau type de martyr est un acteur social historiquement né 

d’un contexte particulier et d’une dynamique de légitimation teintée 

d’intérêts spécifiques. D’où le cadre conceptuel élaboré autour de la 

légitimation sociale, concept encore flou, mais dont nous avons tenté une 

construction sommaire, pour les besoins de l’étude, basée sur les écrits de 

Lahire (2003), Ghewy (2006), Martin (2012) et De Bellaing(2012). Le 

concept renvoie à la mise en relief de ce que les acteurs légitimateurs 

considèrent comme des qualités et des compétences des sujets ou objets 
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légitimés. Il suppose donc des acteurs sociaux qui portent la dynamique de 

légitimation et parviennent ainsi à loger dans l’imaginaire populaire une 

image positive des sujets ou objets légitimés. De ce fait, la légitimation 

sociale s’apparente à un processus qui se construit, nourri par des discours et 

des actes qui en constituent le ciment ; processus au bout duquel l’image 

positive des sujets ou objets légitimés est validée par une conscience 

collective, une opinion publique. Ainsi les sujets ou objets considérés sont 

visibles ou mis en avant, positionnés ou repositionnés parce que socialement 

légitimés. 

En outre, partant du postulat que la légitimation sociale peut être 

sous-tendue par les intérêts des acteurs qui la portent, la théorie des champs 

de Bourdieu (1979) a été mise à contribution pour comprendre cette 

dynamique. L’auteur définit la société comme une imbrication de champs : 

champs économique, politique, culturel, social, artistique, sportif, religieux, 

etc. Chaque champ est organisé selon une logique propre déterminée par la 

spécificité des enjeux et des atouts que l’on peut y faire valoir. Les 

interactions se structurent en fonction des atouts et des ressources que 

chacun des agents mobilise, c’est-à-dire de son capital économique, culturel, 

social ou symbolique. Le champ est un espace social de positions où tous les 

participants ont à peu près tous les mêmes intérêts mais où chacun a en plus 

des intérêts propres à sa position. De ce cadre conceptuel, il se dégage la 

question de recherche suivante : quelle est la dynamique d’émergence et de 

légitimation par laquelle le brouteur-martyr ivoirien a été socialement 

fabriqué ? Cette question centrale se décline en trois questions spécifiques : 

en quoi le contexte sociohistorique de son émergence a-t-il contribué à 

fabriquer le brouteur-marty rivoirien ? Quelles sont les différentes figures 

clés du brouteur-martyr issues de cette dynamique sociohistorique ? 

Comment les acteurs intéressés évoluant dans les champs politique et social 

ont-ils concouru à légitimer ces figures clés du brouteur-martyr et à en faire 

ainsi un héros eu égard à leurs positions et à leurs intérêts dans ces champs ? 

Pour répondre à ces interrogations, nous faisons l’hypothèse que le 

brouteur-martyr a émergé dans le contexte sociopolitique des 

décennies1990-2010, marqué par l’expansion de la violence, l’émergence 

du genre musical couper-décaler et le regain de la rhétorique 

antinéocolonialiste. Ce contexte particulier a nourri la construction de trois 

figures clés du brouteur-martyr ivoirien qui s’apparente à un 

anticolonialiste, un acteur déterminé et violent et un jouisseur ostentatoire. 

Ces trois figures ont été légitimées à partir d’actes symboliques intéressés, 

posés par différentes catégories d’acteurs dans les champs politique et 

social, faisant des brouteurs-martyrs des héros dans l’imaginaire populaire. 
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Le corpus de l’étude a été constitué à partir de trois sources 

principalement : d’abord les reportages audio-visuels sur le broutage 

ponctués par des témoignages (victimes, proches des brouteurs-martyrs) 

issus des médias publics (Radio Télévision Ivoirienne notamment),ensuite 

les bandes sonores musicales (chansons zouglou sur le broutage) provenant 

des sites web d’hébergement tels que YouTube, les articles de presse en 

ligne ayant trait à des faits divers et à des analyses sur le broutage, et enfin 

le site Internet de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité en abrégé 

Plcc (structure officielle de lutte contre la cybercriminalité en Côte d’Ivoire) 

une source d’informations diverses (comptes-rendus d’activités, 

communiqués de presse, statistiques, mesures préventives, avis de 

recherche, etc.)sur l’évolution du phénomène et les mesures mises en œuvre 

pour le contrer. Ces sources ont été complétées par une quatrième : les 

longues interviews individuelles avec les brouteurs-martyrs issus de classes 

sociales différentes (économiquement faibles, moyennes, élevées) et à 

divers titres (déscolarisés, sans-emploi et étudiants). 

Le corpus né de la triangulation des différentes sources a été soumis 

à une analyse de contenu manuelle qui a privilégié le traitement sémantique 

et l’analyse empirique. Il s’est agi, en effet, de classifier les informations 

contenues dans le corpus selon les catégories d’analyse qu’ont constitué les 

différents indicateurs de l’enquête à savoir : les faits majeurs de violence 

des décennies 1990-2010, les caractéristiques du mouvement 

musical couper-décaler et les segments de discours rhétoriques 

antinéocolonialistes pour rendre compte du contexte d’émergence du 

phénomène des brouteurs-martyrs ; les caractéristiques du héros 

anticolonialiste, déterminé et violent, jouisseur ostentatoire pour traduire les 

différentes figures clés du brouteur-martyr ; les images positives associées 

aux brouteurs-martyrs pour révéler la dynamique de leur légitimation 

sociale. L’analyse a permis de dégager quatre axes de restitution des 

résultats :reconstituer dans un premier temps le contexte sociohistorique de 

l’émergence des figures du brouteur-martyr, dépeindre dans un deuxième 

temps ces figures en mettant en relief la façon dont ce contexte a contribué à 

les construire, analyser ensuite la dynamique de légitimation sociale de ces 

figures dans les champs social et politique à partir des symboles 

légitimateurs, et enfin examiner la rationalité construite qui permet le 

passage du brouteur au martyr de même que la martyrisation des victimes 

de cybercriminalité. 
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1. Les décennies 1990-2010 ou le contexte de la violence, du couper-

décaler et de la rhétorique antinéocolonialiste 

Durant les deux dernières décennies (1990 à 2010), les pratiques de 

violence se sont surtout manifestées à travers des évènements historiques 

ayant jalonné l’histoire de la démocratie ivoirienne. L’instauration du 

multipartisme en avril 1990 a ouvert la voie aux contestations et aux luttes 

politiques à caractère violent : violence des modes d’expression de ces 

manifestations, mais aussi violence mobilisée par les Forces de défense et 

de sécurité (FDS) pour les réprimer. Les évènements du 18 février 1992 à 

Abidjan ayant abouti à l’arrestation de Laurent Gbagbo leader de 

l’opposition, le « boycott actif » de l’élection présidentielle d’octobre 1995 

par les partis alliés de l’opposition sur fond d’affrontements sanglants et le 

coup d’État de décembre 1999 qui a renversé le régime d’Henri Konan 

Bédié en sont des illustrations. À partir de l’année 2000, trois évènements 

majeurs ont témoigné de la violence ascendante sur l’échiquier politique. Il 

y a eu d’abord l’élection présidentielle d’octobre 2000 qui a basculé dans 

une violence inouïe ayant opposé les partisans de Laurent Gbagbo, 

revendiquant la victoire, à la garde rapprochée de Robert Guéï, le chef de la 

junte au pouvoir autoproclamé président avec à la clé le « charnier de 

Yopougon »1.Ensuite a éclaté la guerre militaro-politique de septembre 

2002 entre la rébellion des Forces nouvelles composée d’anciens militaires 

déserteurs et dirigée par Guillaume Soro, un ex-secrétaire général de la 

Fesci (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) et les Forces 

gouvernementales fidèles au régime de Laurent Gbagbo. L’épilogue de ces 

deux décennies de violence politique a été la crise armée post-électorale de 

2010-2011 entre le camp des pro-Gbagbo et celui des pro-Ouattara qui 

s’arrogeaient chacun la victoire à l’issue de l’élection présidentielle. Les 

différents accès de violence ont eu pour particularité l’implication active des 

jeunes de diverses catégories sociales (désœuvrés, artisans, élèves, 

étudiants) instrumentalisés par les acteurs politiques dans la conquête ou la 

reconquête du pouvoir d’État. Cette violence que Braud (2004) nomme 

instrumentale et qualifie d’inhérente au système politique, a eu pour 

principaux entrepreneurs les acteurs de la classe politique (dirigeants et 

opposants) au niveau stratégique et les catégories de jeunes évoquées ci-

dessus, en plus des agents des forces de sécurité, au niveau opérationnel. 

Une catégorie particulière qui se réclamait des patriotes durant le conflit 

                                                 
1Un charnier de 57 corps découvert dans ce quartierpopulaire du nord-ouest d’Abidjan, la 

capitale économiquede la Côte d’Ivoire. 
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armé de 2002 et que l’on retrouvait aussi bien dans le camp gouvernemental 

que dans le camp de la rébellion2figure au nombre des entrepreneurs de 

violence qui ont alimenté la culture de la violence. Celle-ci s’est ainsi 

diffusée dans la conscience collective comme une ressource stratégique pour 

l’action de revendiquer, de conquérir ou de reconquérir. Les brouteurs-

martyrs qui font l’objet de l’étude appartiennent, pour nombre d’entre eux, à 

cette jeunesse ivoirienne née dans les années 1990 et ayant grandi dans ce 

contexte de violence. 

Le début des années 2000 marque l’émergence, dans le paysage 

socioculturel ivoirien, de personnages atypiques issus du mouvement 

musical couper-décaler3. Les recherches documentaires montrent que de par 

leurs façons de faire, les tenants de ce mouvement, avec à leur tête, feu 

Douk Saga, créateur autoproclamé, ont promu un nouveau modèle d’artistes 

musiciens, caractérisé par l’hédonisme et la désinvolture. Ces traits de 

caractère ont trouvé leur matérialité dans le triptyque « farot – travaillement 

– boucan ».Le « farot » signifie frimer en se donnant des airs de supériorité, 

le « boucan » veut dire faire parler de soi et le « travaillement » renvoie 

à l’étalage et à la distribution de ses richesses (billets de banque) en 

public.Dès sa naissance, le couper-décaler a été fortement médiatisé, les 

médias d’État ayant bien souvent offert à ses adeptes une tribune de choix, 

probablement sans mesurer les effets pervers d’un tel mouvement 

socioculturel. Dans les communautés et les quartiers en milieu urbain 

comme rural, la pratique du « travaillement » a fait son chemin avec, 

comme porteurs des personnalités politiques, des responsables 

administratifs et des citoyens lambda. Dans ces lieux, il n’était pas rare de 

constater, à la faveur d’évènements heureux ou malheureux, la distribution 

exubérante de billets de banque à des artistes en prestation ou à des gens 

ordinaires qui esquissaient des pas de danse ou fredonnaient une chanson 

appréciée du public. 

Le genre musical couper-décaler a côtoyé le discours 

antinéocolonialiste dans ce contexte particulier qui a servi de moulin de 

fabrique des brouteurs-martyrs. La Côte d’Ivoire, pays d’Afrique de l’ouest, 

a connu deux siècles de colonisation sous la domination française avant 

d’acquérir son indépendance en août 1960. Sur la scène politique ivoirienne, 

                                                 
2Dans la zone gouvernementale il y avait la « Galaxie patriotique » dirigée par Charles Blé 

Goudé, ex-secrétaire général de la Fesci comme Guillaume Soro. Dans la zone de la 

rébellion, on retrouvait la Jeunesse des forces nouvelles (JFN) et le Sénat. 
3Ce terme aux significations multiples veut dire, entre autres, « escroquer » [couper] et 

« s’enfuir » [décaler]. 
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le Front populaire ivoirien (FPI), un parti de gauche créé dans la 

clandestinité en 1982, constitué en parti politique en 1988 et reconnu 

officiellement en 1990 à la faveur de l’instauration du multipartisme, était 

dirigé par Laurent Gbagbo dont l’une des principales dimensions de la ligne 

politique était la remise en cause de la françafrique considérée comme une 

autre forme de colonisation. Une fois au pouvoir en 2000, le régime de 

Laurent Gbagbo a subi un coup d’État qui s’est soldé par un échec en 

septembre 2002. Les commanditaires se sont mués en une rébellion armée 

contrôlant le nord du pays. Au même moment, l’on a assisté à une 

recrudescence de la rhétorique antinéocolonialiste. Les positions de la 

France et de l’ONU, de même que leur rôle d’interposition leur ont valu, à 

tort ou à raison, d’être accusés par les partisans du régime de 

néocolonialistes, à travers un discours qui alliait éloquence, effets 

pathétiques, effets éthiques et blâmes. La rhétorique antinéocolonialiste 

s’est construite autour de trois faits majeurs. Le premier concerne les 

accords de Kléber dit « de Marcoussis » conclus en janvier 2003 à 

l’initiative et sous l’arbitrage de la France, notamment entre Laurent 

Gbagbo et la rébellion ; accords qui prévoyaient, entre autres, un partage 

équitable du pouvoir entre les belligérants. Le deuxième est relatif aux 

évènements de novembre 2004 au cours desquels l’aviation militaire 

ivoirienne a été détruite par les soldats français, l’aéroport pris d’assaut et 

contrôlé par les forces françaises qui, par ailleurs, ont mortellement ouvert 

le feu sur plusieurs des partisans du régime qui les avaient assiégés devant 

l’hôtel Ivoire ; tout ceci, suite à un bombardement – dont les responsabilités 

ne sont pas encore clairement établies – par l’aviation ivoirienne de la base 

française de Bouaké, siège de la rébellion. Enfin le troisième fait a trait à la 

crise post-électorale de 2010-2011 dans laquelle la France et l’ONU ont 

clairement pris position en faveur d’Alassane Ouattara déclaré vainqueur de 

l’élection présidentielle par la Commission électorale indépendante (CEI) 

contre Laurent Gbagbo proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. 

Crise qui s’est soldée par l’arrestation de Laurent Gbagbo et l’installation au 

pouvoir d’Alassane Ouattara suite à une offensive des forces pro-Ouattara 

qui a bénéficié d’un apport déterminant des forces françaises et onusiennes. 

La rhétorique antinéocolonialiste a été portée en général par les partisans de 

Laurent Gbagbo, mais particulièrement par trois catégories d’acteurs clés : 

les membres de son gouvernement qui lui étaient favorables, les 

responsables de son parti le FPI et surtout les responsables de la « galaxie 

patriotique »4.Cette rhétorique a été relayée et amplifiée durant toute la 

                                                 
4Constellation d’organisations de jeunes dans la zone sous contrôle gouvernemental, avec 

670 



Kouamé Walter KRA / Cybercriminalité et fabrique d’un nouveau type de martyrs en Côte 

d’Ivoire / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

décennie 2002-2011, notamment à travers les meetings politiques organisés 

dans les « parlements et agoras », des espaces populaires où des 

responsables de la « galaxie patriotique », à des degrés divers, se 

succédaient quotidiennement pour dénoncer ce qu’ils qualifiaient d’attitude 

néocolonialiste de la France.Ceci dans un contexte où des milliers de 

« jeunes patriotes » descendaient régulièrement dans la rue à Abidjan pour 

conspuer la France suite aux appels répétés de Charles Blé Goudé, leader 

charismatique de la « galaxie patriotique ». Les médias publics nationaux et 

la presse écrite proche du régime de même que les réseaux sociaux servaient 

également à cette amplification dont la trame était la suivante : 

« La France veut recoloniser la Côte d’Ivoire en vue de faire main basse sur 

ses ressources, et pour ce faire, elle a soutenu en 2002 la rébellion contre le 

pouvoir légitime de Laurent Gbagbo puis, avec l’aide de l’ONU, elle travaille 

activement à installer en 2010 Alassane Ouattara au pouvoir. Laurent Gbagbo 

est donc la victime d'un complot ourdi par la France, avec des complicités 

internes et externes et l’appui des Nations unies. C’est la guerre de David 

contre Goliath. En conséquence, il faut se mobiliser par tous les moyens pour 

faire barrage à cette forfaiture, la Côte d’Ivoire n’étant pas une sous-

préfecture de la France dont le Président français peut faire ce qu’il veut. Il 

faut, en un mot, résister, comme Gbagbo lui-même résiste face aux tentatives 

de l’ex-puissance coloniale de le renverser ». 

La fin des décennies 1990-2010 marque une étape importante dans le 

processus de fabrication sociale du brouteur-martyr ivoirien, ce contexte 

ayant été pour lui un terreau fertile pour émerger et se constituer comme un 

acteur doté d’une existence propre et d’une identité sociale. Existence et 

identité traduites par les principales figures sous lesquelles il se présente. 

2. Les figures du brouteur-martyr ivoirien 

Le contexte mouvementé des décennies 1990-2010 a contribué à 

nourrir la dimension violente du broutage et sa justification en tant qu’arme 

de lutte antinéocolonialiste, mais également sa dimension jouissive forgeant 

ainsi les trois figures clés du brouteur-martyr : un héros anticolonialiste, 

déterminé et violent, mais également jouisseur ostentatoire. 

                                                                                                                            
pour principale vocation de s’opposer aux desseins de la rébellion, mais à partir d’une 

conception différente de la défense de la patrie (Akindès et Fofana, 2011, p. 214). Les plus 

dynamiques parmi elles sont la Coalition nationale des résistants de Côte d’Ivoire 

(CONARECI) de DamanaPickas, l’Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national 

(AJPSN) du « général » Charles Blé Goudé, l’Union pour la libération totale de la Côte 

d’Ivoire (UPLTCI) du « Maréchal » Eugène Djué ou encore le Groupe patriotique pour la 

paix (GPP) de Touré Moussa « Zéguen » (Idem, p. 218). 
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La première figure du brouteur-martyr présente dans l’imaginaire 

d’une partie de la société ivoirienne, est celle d’un héros anticolonialiste 

dont la cause consiste en une réparation des préjudices de la colonisation. À 

la différence que cette réparation revêt, non un caractère juridique, mais 

social qui trouve son socle dans le recouvrement de la « dette coloniale ». 

Celle-ci est, en effet, socialement définie comme un processus par lequel 

l’Occident s’est endetté vis-à-vis de l’Afrique. Dans cette « dette » sont 

cristallisées toutes les injustices infligées aux peuples africains colonisés. Y 

sont également cristallisées les exploitations abusives des ressources 

naturelles des colonies. D’où l’expression « dette coloniale » qui désigne 

une sorte de dommage financier dont l’Occident, l’Europe en particulier, 

devrait s’acquitter auprès des pays africains. Pour ce faire, chaque brouteur, 

dans ses interactions avec ses cibles, décide lui-même du mode et des 

modalités de la réparation. Le mode de réparation est assimilé à la forme 

d’arnaque utilisée (arnaque aux sentiments, chantage à la webcam, 

hameçonnage par e-mail, gain de loterie, arnaque à l’héritage), et les 

modalités, aux différentes séquences d’escroquerie aussi longtemps que 

possible. 

Le regain de rhétorique antinéocolonialiste qui a marqué la décennie 

2002-2011 a constitué une opportunité pour le brouteur de se positionner 

comme défenseur de la cause anticolonialiste, capable de prendre des 

risques, au péril de son avenir, pour faire subir à l’ennemi de sérieux revers 

sous forme de cybercrime. Cet ennemi n’est ni plus, ni moins que la France, 

ex-puissance coloniale dont les positions et interventions dans la crise 

militaro-politique de 2002 ont été largement perçues comme une volonté de 

recolonisation. L’ennemi, ce sont aussi, surtout dans l’imaginaire des 

partisans pro-Gbagbo,  les alliés occidentaux de la France, coresponsables 

des différentes initiatives de médiation et des résolutions du Conseil de 

sécurité ayant progressivement dépouillé Laurent Gbagbo de ses 

prérogatives. Un brouteur qui s’assimile à cette figure anticolonialiste a 

confirmé son engagement héroïque en ces termes : « […] Les Blancs nous 

ont volés et maltraités pendant la traite négrière. Alors laissez-nous nous 

venger d’eux. On va leur faire rembourser!» (extrait d’une entrevue avec un 

brouteur-martyr âgé de 30 ans, détenteur d’un diplôme universitaire 

technique en maintenance informatique, interrogé à Port-Bouët une 

commune du sud d’Abidjan, le 21 février 2015). Le brouteur-martyr 

défenseur de la cause anticolonialiste a donc émergé à l’issue d’un 

processus d’influence sociale qui l’a amené à se conformer au 

comportement dénonciateur de cette époque largement répandu dans la 

société ivoirienne par un attrait, pour un besoin d’affirmation de soi ou 
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encore pour nourrir une ambition personnelle. Elle a été amplifiée à travers 

la musique zouglou5 et particulièrement par le biais de chansons très prisées 

par les jeunes dont l’extrait de l’une d’entre elles, intitulée « Dette 

coloniale »,est présenté ci-dessous : 

« […] On a fait la guerre pour eux [allusion aux deux Guerres mondiales où 

les Africains ont été mobilisés], travaillé pour eux [référence à l’exploitation 

de la main-d’œuvre africaine par les colons], on a construit chez eux [sous-

entendu la traite négrière et l’esclavage des noirs], on a tout fait pour eux, 

mais ils nous ont rien donné [pour signifier qu’en retour de tous ces 

sacrifices, l’Afrique n’a reçu aucune réparation]. C’est ce crédit-là que 

j’appelle la dette coloniale. Ils nous doivent. Ils nous doivent. Les Blancs 

nous doivent. Ils vont rembourser tchoco-tchoco [expression triviale qui 

signifie coûte que coûte ou encore par tous les moyens]. […] Nos petits de 

maintenant [allusion aux jeunes brouteurs], ils ont bien réfléchi. Ils vont sur 

Internet pour encaisser la dette coloniale [référence au broutage]. [Cette 

prestation est dénommée] SRDC [qui signifie] Service de recouvrement de la 

dette coloniale »6. 

Sous sa deuxième apparence, le brouteur-martyr épouse la figure 

d’un acteur déterminé et violent, destructeur au sens de la violence 

physique, mais aussi de la violence symbolique. Dans son action de 

recouvrement de la « dette coloniale », il recourt aux crimes rituels pour – 

de l’avis des brouteurs interviewés et sans préjuger de ce que cette pratique 

fonctionne effectivement via Internet – obtenir des pouvoirs 

surnaturelstransmis par des marabouts ou des féticheurs consultés, puis 

envoûter ainsi et manipuler à souhait ses victimes.Les principaux crimes 

rituels sont le sacrifice humain et le viol. Le sacrifice humain consiste pour 

le brouteur-martyrà commettre ou à faire commettre des crimes en donnant 

la mort à des êtres humains ou en les agressant physiquement pour leur 

amputer des organes. L’objectif visé est de faire des offrandes de ces êtres 

humains, de leurs organes ou de leur sang aux « génies pourvoyeurs de 

richesses » tel qu’exigé par les marabouts ou féticheurs. Le viol consiste à 

avoir des rapports sexuels avec ses proches généralement après les avoir 

drogués. En l’occurrence sa sœur ou sa mère pour le brouteur homme, son 

                                                 
5Le zouglou est un genre musical populaire et urbain né en Côte d’Ivoire. Il relate les 

réalités sociales diverses vécues par la jeunesse ivoirienne. Il porte tantôt des messages 

humoristiques, tantôt des messages politiques, ou bien, plus souvent, délivre des conseils 

sur la vie. Sa philosophie est basée sur la culture de l’amour, de l’amitié, de la fraternité et 

prône l'idéal de la justice et de la paix (Source : Wikipédia). 
6Source : YouTube, mis en ligne le 16 septembre 2013, URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=ozZV4JHxjIs, consulté le 9 mars 2015. Chanson 

réalisée par l’artiste musicien Vieux Gazeur. 
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frère ou son père pour le brouteur femme, le but étant de recueillir le sperme 

du proche en question en vue du rituel.Le viol est également perpétré sur 

des femmes atteintes d’une maladie mentale, trivialement appelées« folles » 

dans le jargon ivoirien comme partout ailleurs en Afrique de l’ouest, en vue 

de transférer le potentiel de chance (une forme de pouvoir surnaturel) de ces 

« folles » au brouteur.Un célèbre cas avéré de crime rituel permet d’illustrer 

les violences physiques mobilisées par le brouteur-martyr. Il s’agit d’un 

meurtre commis en septembre 2012 par un brouteur, âgé de 18 ans, sur un 

petit garçon de 5 ans, Sharon, dans la ville de Bonoua au sud de la Côte 

d’Ivoire (environ 40 kilomètres d’Abidjan, la capitale économique du pays). 

Les faits, largement diffusés par la presse écrite et les médias audiovisuels 

puis confirmés par la police indiquent que le brouteur a tué le petit garçon 

avant de l’éventrer pour lui arracher les intestins et les organes sexuels à 

l’aide d’un couteau de cuisine et d’une paire de ciseaux. Il a ensuite bu le 

sang de sa victime. Interrogé par la police, l’auteur du crime a dit en 

substance ceci : « Je l’ai tué pour le broutage. Si tu vas sur Internet pour 

travailler [allusion au broutage], tu ne gagnes vite de l’argent qu’à condition 

d’attacher les Blancs [pour signifier l’envoûtement des victimes, notamment 

les Occidentaux] »7.Ici, l’auteur du crime n’évoque pas explicitement le 

projet anticolonialiste pour justifier son acte, mais sa volonté « d’attacher 

les Blancs »pour ensuite les dépouiller aisément laisse penser que ce 

brouteur-martyr s’inscrit dans le même registre de la rhétorique 

antinéocolonialiste. 

En plus de la violence physique, le brouteur-martyr mobilise la 

violence symbolique dans sa dynamique destructrice. Cette forme de 

violence a trait au contrôle de la volonté de ses victimes par un jeu 

d’interactions pernicieuses ;contrôle qui se construit sur plusieurs jours 

voire plusieurs semaines ou plusieurs mois d’échanges via Internet. Sous 

une fausse identité, le brouteur-martyr parvient ainsi à créer un double 

lien affectif et de confiance avec sa victime en quête d’une relation 

amoureuse sincère et passionnée ou de vices et de fantasmes. Une 

fois l’affection et la confiance acquises, le brouteur-martyr fait faire à sa 

victime ce qu’il veut, contrôlant entièrement son comportement, quelques 

fois au moyen de menaces et de chantages. Cette violence symbolique se 

nourrit d’une double ingénierie psychologique et informatique et, selon une 

croyance très répandue dans le milieu, des pouvoirs mystiques qui, issus des 

                                                 
7Source : extrait du journal télévisé de la Chaîne Une ivoirienne, posté sur YouTube le 20 

septembre 2012, URL : https://www.youtube.com/watch?v=MRQz7nAazIg, consulté le 16 

mars 2015. 
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crimes rituels, constituent une ressource importante voire déterminante dans 

le contrôle à distance de la victime. Au bout de cette interaction 

sournoisement violente, la victime se retrouve financièrement et 

psychologiquement affectée voire anéantie. L’histoire fatale de Gauthier, 

jeune Français de 18 ans qui, en octobre 2012, s’est pendu à son domicile en 

France (Brest), à l’issue d’une interaction similaire avec un brouteur-martyr 

opérant depuis la Côte d’Ivoire en est une illustration. Comme rapporté par 

la presse et les médias nationaux et internationaux, le point culminant de la 

violence sous-jacente à cette interaction pernicieuse a été la menace proférée 

par le brouteur-martyr en ces termes : « […] J’ai une vidéo porno 

[pornographique] de toi, si tu ne me donnes pas 200 Euros, je vais détruire 

ta vie […] »8. 

La capacité de nuisance des brouteurs-martyrs est, en partie, le 

résultat de l’influence du climat de violence qu’a connu la Côte d’Ivoire 

durant les deux dernières décennies, la violence étant devenue à la fois une 

valeur de référence pour résoudre avec succès des problèmes, mais aussi 

une pratique dépouillée de toute limite. Cette influence s’est exercée en 

particulier sur la frange jeune de la population, du reste instrumentalisée à 

souhait par les leaders politiques dans leur quête de pouvoir. Les brouteurs-

martyrs qui font partie de la jeunesse ivoirienne ont donc été imprégnés de 

cette culture de la violence qu’ils mobilisent, en définitive, comme 

ressource dans le recouvrement de la « dette coloniale ». Leur détermination 

semble être à la mesure de leur désir de vengeance contre la colonisation ou 

la traite des Noirs. Mais cette détermination paraît également reposer sur le 

désir du gain par l’arnaque et le désir de se hisser à un niveau de vie auquel 

ils s’identifient. En dépit du risque de poursuites judiciaires réelles ou du 

risque de vivre obsessionnellement avec l’idée d’avoir donné la mort, ces 

jeunes semblent prêts au « sacrifice suprême » d’êtres humains pour 

assouvir cette soif de vengeance ainsi que le désir de « bien-être » matériel. 

La troisième figure du brouteur-martyr est celle d’un jouisseur 

ostentatoire qui subordonne la stricte utilité de la vie à la richesse financière, 

le plus important étant de vivre une vie remplie de bonheur matériel et sans 

discontinu de sorte à paraître aux yeux des autres (membres de la famille ou 

de la communauté, amis, connaissances, etc.) comme « quelqu’un qui a 

réussi ». Peu importe la manière de gagner cet argent. Peu importe 

                                                 
8 Source : extrait de presse, site Internet du quotidien Le Monde, mis en ligne le 29 octobre 

2012, URL : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/10/29/a-brest-un-adolescent-

se-suicide-apres-avoir-ete-victime-de-chantage-sur-

internet_1782618_651865.html,consulté le 22 mars 2015. 
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également les moyens mobilisés pour y parvenir. Peu importe enfin de 

gagner le paradis ou pas, l’essentiel étant le temps présent. Le 

comportement ostensible se manifeste par l’utilisation visible et 

extravagante des biens matériels acquis au moyen du broutage-martyr. Ce 

sont, en général, des véhicules de luxe ou de type 4x4, des vêtements, des 

bijoux et des montres de grande valeur, mais aussi les billets de banque dont 

ils font étalage en public (notamment dans les discothèques) soit pour régler 

une addition, soit pour récompenser un Disque jockey (DJ) qui fait leur 

louange ou leur « atalacou » [terme issu du jargon ivoirien]. L’ostentation 

est également perceptible à travers les réseaux sociaux, notamment sur les 

pages Facebook des brouteurs-martyrs qui y présentent un style de vie 

pompeuse, matérialisée par des images festives, sous des sobriquets 

évocateurs de richesse, d’honneur et de gloire: Brico quatorze carra, Bobby 

euro le légionnaire, El chicharito le banquier, Ange l’argentier, JC 

BCEAO9, Angelo Mille billets, Defalé le roi des rois, Francky l’empereur10, 

etc. Les propos de ce brouteur-martyr traduisent bien le style de vie excessif 

qu’est le leur : « On aime la belle vie, on dort tous les soirs à l'hôtel, quand 

on veut une fille on paie, l'argent doit être dépensé quand on l'a, pas la peine 

d'attendre demain ! »11.Cette figure du brouteur-martyr jouisseur 

ostentatoire a émergé dans le contexte social fortement marqué par la 

philosophie du couper-décaler. L’existence par le « paraître » s’est donc 

construite sur ce modèle à travers un processus d’influence sociale par 

identification (Kelman, 1958) aux personnages en scène dans le phénomène 

couper-décaler. Le désir de vivre une vie matérielle ostensible à l’image des 

promoteurs de ce genre musical fortement médiatisé a créé chez les 

brouteurs la soif de s’enrichir rapidement quel qu’en soit le prix, les a 

poussés à saisir l’opportunité de la rhétorique antinéocolonialiste et à 

mobiliser la violence comme ressource pour s’ériger en martyr. 

3. Les symboles de légitimation des brouteurs-martyrs 

Les faits symboliques légitimateurs des figures du brouteur-martyr 

sont de deux ordres. Le premier symbole légitimateur concerne la 

                                                 
9 BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
10 Ces pseudonymes évocateurs de richesses, de pouvoirs et de prestiges existent à travers 

des analyses en ligne ou sur plusieurs sites Internet dont celui-ci est un exemple : 

http://arnaqueursci.unblog.fr/page/3/ 
11 Source : extrait de presse, site Internet de l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, mis 

en ligne le 13 février 2013, URL : http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2718p026-

033.xml1/, consulté le 29 mars 2015. 
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complicité dont bénéficient les brouteurs-martyrs de la part de certains 

agents des structures de transfert d’argent12. Cette complicité consiste 

généralement en un deal pécuniaire quia sonné comme une prime à cette 

pratique. Le second symbole légitimateur est relatif à l’acceptation des dons 

des brouteurs-martyrs par leurs familles et leurs communautés 

d’appartenance. Plusieurs parmi eux, en effet, sont souvent sollicités dans 

leurs ménages ou dans leurs quartiers pour parrainer des actions de 

bienfaisance (soutien social, matériel ou financier). Cette situation fait de la 

famille ou de la communauté un acteur légitimateur dans la fabrique du 

brouteur-martyr. Certains brouteurs-martyrs bénéficient même du soutien 

de la famille ou de la communauté dans leurs activités cybercriminelles. 

L’acceptation des dons, la sollicitation ou encore le soutien tacite (omerta) 

ou actif (encouragement), sont perçus par le brouteur-martyr comme une 

caution, voire une bénédiction familiale ou communautaire; toutes choses 

qui confèrent une certaine légitimité sociale à son action comme l’attestent 

les propos de ce brouteur-martyr : « On nous considère comme des 

bienfaiteurs. On gagne plein d'argent et on le distribue facilement autour de 

nous »13.Les figures du brouteur-martyr ont donc émergé dans un contexte 

social fertile, mais elles ont été surtout légitimées à travers des faits 

symboliques majeurs qui revêtent pour lui un seul sens : la lutte 

anticolonialiste qu’il mène, les moyens avec lesquels il la mène et la 

jouissance qui en découle sont tolérés voire acceptés par la société 

ivoirienne. On pourrait alors se demander pourquoi un fait de 

cybercriminalité moralement inacceptable est accepté et toléré par des 

acteurs sociaux pourtant dotés d’un rôle de contrôle et de censure. La 

réponse se trouve dans les intérêts, les logiques et les atouts qui sous-tendent 

les actes symboliques légitimateurs. 

Dans le champ social, les agents des structures de transfert d’argent 

qui se rendent complices des brouteurs-martyrs sont guidés par un intérêt 

financier. Ils saisissent l’opportunité de gagner de l’argent dans un deal avec 

les cybercriminels pour probablement améliorer leurs conditions de vie dans 

un pays où le coût de la vie reste élevé et où les revendications corporatistes, 

tous les corps professionnels confondus, portent généralement sur la 

revalorisation salariale et la réduction de la cherté de la vie (revendications 

                                                 
12 Source : extrait de presse, site Internet de l’organe de presse en ligne koaci.com mis en 

ligne le 20 juillet 2012, URL : http://koaci.com/cote-divoire-police-arrete-brouteurs-leurs-

complices-76383.html, consulté le 20 octobre 2015. 
13 Source : extrait de presse, site Internet de l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique 

(idem). 
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des ex-combattants démobilisés pour le paiement des primes de 

démobilisation, revendications des différents syndicats du secteur 

éducation-formation pour la hausse des salaires, idem pour les syndicats du 

secteur de la santé, revendication pour la revalorisation des salaires et du 

SMIG14dans le secteur privé, etc.). Le statut d’employés conférant à ces 

agents le pouvoir de rendre possibles des transactions même 

frauduleusement, ils manipulent ce pouvoir à des fins personnelles. L’intérêt 

financier a également sous-tendu l’acceptation des dons, la sollicitation ou 

encore le soutien de certaines familles ou communautés dans leurs relations 

sociales avec les brouteurs-martyrs. La quête de bien-être socio-

économique face au défi de la pauvreté a pu pousser ces familles ou 

communautés à entretenir ces relations intéressées, s’appuyant pour ce faire 

sur leur statut de « groupe social d’appartenance ». 

Mais à côté de ces faits avérés, on peut faire l’hypothèse que dans le 

champ politique, les dirigeants ou leaders politiques anticolonialistes ont 

une perception favorable des brouteurs dont la rhétorique anticolonialiste 

apparaît comme une arme, certes « immorale », mais sur laquelle ils peuvent 

surfer pour porter des coups à la France et aux Occidentaux à travers leurs 

citoyens et attirer probablement davantage l’attention de la société civile 

française et occidentale sur la situation sociopolitique ivoirienne et les 

« excès » de la France. Dans cette logique, la posture de « résistants » 

adoptée par une frange de la classe politique ivoirienne a pu servir de 

prétexte pour instrumentaliser insidieusement la cybercriminalité et 

légitimer ainsi les figures du brouteur-martyr ; les cybercriminels 

apparaissant finalement comme des « enfants intelligents » qu’on doit 

« laisser faire ». Les brouteurs-martyrs s’apparentent donc à des acteurs qui 

tirent leur légitimité des interactions qui les lient à d’autres catégories 

d’acteurs avec qui ils partagent les mêmes convictions ou les mêmes 

intérêts. Cette légitimité contribue à nourrir son statut de martyr faisant de 

lui un acteur rationnel chez qui la dimension brouteur et la dimension 

martyrs ont logiquement conciliées. 

4. La cybercriminalité entre brouteurs-martyrs rationnels et victimes 

martyrisées  

Dans le premier chapitre de son ouvrage intitulé « Essai sur la 

théorie générale de la rationalité », Boudon (2007) stipule que le 

comportement, l’action ou la croyance individuelle s’explique à travers la 

                                                 
14 Salaire minimum interprofessionnel garanti 
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reconstruction des raisons qui en rendent compte dans l’esprit de l’individu, 

et que ces raisons sont affectées par les paramètres individuels et 

contextuels qui le caractérisent. Partant, les brouteurs-martyrs apparaissent 

comme des acteurs sociaux rationnels dont la rationalité réside dans leur 

capacité à construire les justifications du broutage et des violences qui y 

sont associées en se nourrissant opportunément des dérives de la 

colonisation. Dérives qui, à leurs yeux, ont été peu ou pas du tout réparées. 

D’où le concept de « dette coloniale », au fondement d’une réparation à la 

« Robin des bois » où les descendants des anciens colons sont détroussés au 

profit des descendants des anciens colonisés. Le broutage s’identifie à une 

action socialement légitime pour le recouvrement de cette « dette »même au 

prix de la violence, ceci au mépris des interdits juridiques en vigueur et de la 

morale. Les dons faits aux membres de leurs familles et l’assistance sociale 

apportée aux membres de leurs communautés avec les ressources 

financières gagnées au moyen du broutage participent de cette rationalité. 

Finalement le brouteur s’apparente à un martyrjuridiquement illégal mais 

socialement légitime dont la légitimité s’enracine dans son double statut de 

victime du colonialisme ou du néocolonialisme et de justicier. 

De ce point de vue, l’article renforce l’analyse de Douzet et 

alii (2009) sur « l’image positive » du cybercriminel et sur le lien entre la 

cybercriminalité et la colonisation. Ces auteurs présentent, en effet, le 

cybercriminel comme « un héros romantique et libertaire, féru de 

technologie qui, à lui seul, peut faire vaciller les empires les plus 

puissants »15. L’article restitue une autre dimension de cette « image 

positive » en présentant le brouteur-martyr comme un « bienfaiteur », un 

« justicier »qui, aux yeux de sa famille, de sa communauté ou de certaines 

couches de la société ivoirienne, apparaît comme ce héros tant attendu venu 

non seulement pour réparer les injustices coloniales mais également servir 

de contrepoids au néocolonialisme. 

La rationalité des brouteurs-martyrs réside, en outre, dans la 

revendication du statut de martyr comme une ressource pour agir en toute 

illégalité contre le néocolonialisme. Le fait martyr du broutage est une 

pratique de violence nourrie par la rhétorique anti-impérialiste et 

antinéocolonialiste qui a marqué le contexte de son apparition. Il apparaît 

donc pour les brouteurs-martyrs comme une ressource de lutte contre 

l’imposture occidentale affichée dans le conflit ivoirien (2002-2011), 

comme une affirmation de nationalisme. Ce broutage est destructeur en ce 

qu’il est source de dépossession illégale de biens, de déséquilibre 

                                                 
15Douzet et al.,op. cit.,p. 3 
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psychologique et de mort. Il est tout aussi autodestructeur en ce qu’il traduit 

chez son auteur un comportement déviant dont la répression compromet 

inévitablement l’avenir.  Ceci, en dépit des discours et actes de légitimation 

qui, conférant au brouteur-martyr un sentiment d’impunité, sonnent comme 

une prime au broutage fait martyr. 

Mais en poursuivant la réflexion, on se rend vite compte que la 

dynamique de fabrication sociale des martyrs en lien avec le phénomène de 

la cybercriminalité ne s’arrête pas au brouteur-martyr. Cette dynamique va 

bien au-delà et touche un autre type de martyrs : les victimes. Les 

brouteurs-martyrsse présentent donc à la fois comme des martyrs et des 

faiseurs de martyrs. Mais en quoi leurs victimes deviennent-elles 

paradoxalement des martyrs ? Les éléments de réponse à cette interrogation 

qui pourrait, du reste, être approfondie dans une autre étude, sont à 

rechercher dans les dynamiques sociales qui se construisent autour des 

drames issues des épisodes mortels d’arnaques cybercriminelles. 

Dynamiques qui tendent à faire des victimes le socle de la cause 

anticybercriminalité, notamment à travers les usages qui sont faits des 

tragédies cybercriminelles et les discours qui les accompagnent, émanant en 

règle générale des parents des victimes, des membres de leurs familles, des 

amis et des anonymes. Quoique les victimes en se donnant la mort, ne 

pensent pas assurément devenir des martyrs. 

Les usages s’expriment souvent sous forme d’actions de 

sensibilisation, de mouvements sociaux d’hommage aux victimes, de débats 

publics, d’engagement de leaders politiques, de mobilisation de ressources 

financières ou d’initiatives juridico-institutionnelles pour prévenir ce genre 

de drame. En ce qui concerne le discours, il tend à présenter la victime 

comme un sacrifice pour défendre la cause anticybercriminalité et prévenir 

ou soustraire d’autres potentielles victimes des pièges destructeurs du 

cybercrime. Les propos de la mère d’Amanda Todd, une adolescente 

canadienne de 15 ans victime de cyberharcèlement qui s'est suicidée 

mercredi 13 mars 2013 dans la maison familiale de Coquitlam, près de 

Vancouver (Canada), sont évocateurs : « L'un des buts d'Amanda était de 

diffuser son message pour qu'il serve aux autres (…) J’ai perdu un enfant, 

mais je sais qu'elle voulait qu’on évoque son histoire pour sauver 1000 de 

plus »16. 

                                                 
16Source : extrait de presse, site Internet de The Vancouver Sun, 13 mars 2013, URL : 

http://www.vancouversun.com/technology/Amanda+Todd+speaks+about+daughter+death/

7384521/story.html 
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Conclusion 

Menée à l’aide d’une approche qualitative ayant privilégié la 

recherche documentaire et quelques interviews, l’étude a été théoriquement 

centrée sur le concept de légitimation sociale et la théorie des champs de 

Bourdieu. Elle a abouti à la conclusion suivante : à la faveur du contexte 

sociopolitique mouvementé des deux dernières décennies en Côte d’Ivoire 

et d’une dynamique de légitimation sociale intéressée, portée 

essentiellement par des acteurs privés, sociaux et politiques agissant dans 

des champs différents, il s’est développé un nouveau type de martyrs qui, 

sur le terrain de l’Internet, commettent des crimes souvent destructeurs pour 

défendre l’idéologie anticolonialiste ou antinéocolonialiste mais avec à la 

clé, un statut de jouisseurs ostentatoires. Cette conclusion vient enrichir, un 

temps soit peu, le débat sur les mutations du martyr qui n’est plus forcément 

l’acteur qui se donne la mort ou est persécuté au nom d’une idéologie ou 

d’une religion mais qui apparaît, dans le cas ivoirien, comme un 

opportuniste guidé par une soif effrénée de gain financier. 

C’est le lieu de préciser que le brouteur-martyr a un double statut de 

brouteur (qui a émergé du contexte des décennies 1990-2000) et de martyr 

(qui est né du contexte de la décennie 2002-2011).On est donc dans une 

dynamique de fabrication sociale où le brouteur est devenu ensuite martyr à 

travers un lien rationnellement construit sur la justification du recouvrement 

de la « dette coloniale ». Et où ce martyr se revendique comme tel et se sent 

le devoir de poursuivre ses pratiques cybercriminelles illégales d’autant 

qu’il est conforté par la légitimité sociale dont il jouit. Ce type de martyr se 

démarque du kamikaze destructeur et autodestructeur ou encore du 

persécuté qui s’abandonne à la souffrance pour la cause. D’un côté c’est un 

héros (kamikaze, persécuté) mort ou ayant souffert pour la cause, et de 

l’autre un héros(brouteur-martyr) qui jouit d’une aisance financière et 

matérielle, fût-elle éphémère, et l’exhibe.  

Peut-être qu’en cela le brouteur-martyr pourrait se rapprocher d’un 

autre type de martyrs : le terroriste non kamikaze qui, sous le couvert du 

djihad, organise toutes sortes de trafics lucratifs. Ceci pourrait constituer 

une perspective de recherche digne d’intérêt. Martyr non kamikaze et 

brouteur-martyr pourraient se rejoindre autour de la notion 

d’instrumentalisation du fait martyr, l’un et l’autre agissant comme des 

acteurs rationnels boostés par de « bonnes raisons » (Boudon, 2003).Ils 

construisent opportunément une idéologie pour nourrir leur statut de martyr 

et mobilisent ce statut comme une ressource pour agir en toute illégalité. 

Une autre perspective de recherche consiste à questionner, au-delà de 
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l’image sociale du brouteur, de la perception de sa famille, de ses amis, de 

sa communauté d’appartenance, la perception de la population en général ou 

de l’opinion publique ivoirienne à travers les interrogations ci-après : quelle 

image de la Côte d’Ivoire présentent les brouteurs ? Agissent-ils seulement 

dans un contexte anticolonialiste ou néocolonialiste ? Ne s’attaquent-ils pas 

aux Africains ? Si oui, selon quelles logiques ? 

Les perspectives de recherche qui sont suggérées ne doivent pas faire 

perdre de vue la nécessité de l’action politique à mener pour relever les défis 

face à la cybercriminalité à l’ivoirienne. Ce d’autant que ce pays a affiché, 

depuis quelques années, sa volonté de devenir « émergent » à l’horizon 

2020. Volonté qui risque d’être compromise par le développement de la 

cybercriminalité même si des efforts sont déployés par la Plateforme de lutte 

contre la cybercriminalité pour combattre le phénomène. Le premier et le 

plus important défi consiste à saper les fondements de la justification sociale 

du broutage et de son cortège de violences. Ce travail de sape renvoie à 

déconstruire deux choses : la perception de la colonisation cristallisée dans 

le concept de « dette coloniale » et l’idéologie antinéocolonialiste du 

broutage. Ce sont deux piliers importants du broutage-martyr et des sources 

profondes des comportements des brouteurs-martyrs. Le second défi 

concerne la délégitimation sociale du brouteur-martyr et de ses faits 

« héroïques ». Cette délégitimation doit s’opérer dans la conscience 

collective de la société ivoirienne en général et des champs politique et 

social où se meuvent les acteurs légitimateurs (leaders politiques, familles, 

communautés, employés des établissements financiers) en particulier. En 

d’autres termes, la dynamique de la réponse à la cybercriminalité en Côte 

d’Ivoire doit intégrer la nécessité d’extirper de la conscience collective 

l’image de « bienfaiteurs » ou de « justiciers » associée aux brouteurs-

martyrs et de faire en sorte qu’elle n’y féconde plus. 

Références bibliographiques 

AGGOUN Atmann (2006), « Le Martyr en Islam. Considérations 

générales », Études sur la mort, 130, pp. 55-60.  

AKINDES Francis et MOUSSA Fofana (2011), « Jeunesse, idéologisation 

de la notion de “patrie” et dynamique conflictuelle en Côte d’Ivoire » dans 

Francis Akindès (dir.), Côte d’Ivoire : la réinvention de soi dans la violence, 

Dakar, CODESRIA, pp.213-249. 

BOGUI Jean-Jacques (2010), « La cybercriminalité, menace pour le 

développement », Afrique contemporaine, 234, pp. 155-170. 

682 



Kouamé Walter KRA / Cybercriminalité et fabrique d’un nouveau type de martyrs en Côte 

d’Ivoire / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

BOGUI Jean-Jacques (2013), « TIC et développement en Afrique: les 

apories d’une entreprise illusoire », Communication en Question, 1, pp. 56-

79. 

BOUDON Raymond (2003), Raison, bonnes raisons, Paris, PUF. 

BOUDON Raymond (2007), Essais sur la théorie générale de la rationalité, 

Paris, PUF. 

BOURDIEU Pierre (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, 

Paris, Ed. de Minuit.  

BRENNER Susan (2006), « Cybercrime, cyberterrorism and 

cyberwarfare », Revue internationale de droit pénal, 77, pp. 453-471. 

BRAUD Philippe (2004), Violences politiques, Paris, Seuil. 

BURGUET Annette et Frédérique Girard (2004), « Comment traitons-nous 

l’information médiatique ? » dans Pascal Marchand (dir.), Psychologie 

sociale des médias, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 233-256. 

BURTON Patrick et MUTONGWIZO Tariro (2009),« Inescapable violence 

: Cyber bullying and electronic violence againstyoung people in South 

Africa », CJCP Issue Paper, 8, pp. 1-12. 

CÉDRAS Jean (2006), « Un aspect de la cybercriminalite en droit français : 

le téléchargement illicite d'œuvres protégées par le droit d'auteur », Revue 

internationale de droit pénal, 77, pp. 589-610. 

DE BELLAING Louis Moreau (2012), L’accès au social, Légitimation 

V, Paris, L'Harmattan. 

DOUZET Frédérick, SAMAAN Jean-Loup et DESFORGES Alix (2009), 

« Les pirates du cyberespace », Hérodote, 134, pp. 176 – 193. 

DOYON Julie (2011), « L'enfant martyr au siècle des 

Lumières », L'Histoire, 360, pp. 80-80. 

DURAND Emmanuel (2011), « Faut-il repenser la qualification chrétienne 

du martyre ? », Transversalités, 118, pp. 161-175. 

FERRIER Jean Pierre (2012), « Réflexions sur la violence », 

RelacionesInternacionales, 21,pp. 193-196. 

GHEWY Pierre (2006), « La légitimation sociale de l'activité économique 

de l'entreprise par le discours sur les valeurs : le cas des TPE », Marché et 

organisations, 2, pp. 97-108. 

KELMAN Herbert (1958), « Compliance, identification, and 

internalizationthree processus of attitude change », Journal of 

ConflictResolution, 1, pp. 51-60. 

KEPEL Gilles (2009), Terreur et martyre. Relever le défi de civilisation, 

Paris, Flammarion. 

683 



Kouamé Walter KRA / Cybercriminalité et fabrique d’un nouveau type de martyrs en Côte 

d’Ivoire / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

LAHIRE Bernard (2003), « La légitimité culturelle en questions », 

dans Donnat Olivier (dir.), Regards croisés sur les pratiques culturelles, 

Paris, La Documentation Française, pp. 41-62. 

MARTIN Hélène (2012), « Sexuation, valorisation et particularisation des 

“femmes chefs d’entreprise” dans la région d’Agadir 

(Maroc) », SociologieS, 09/12. 

MEMEL-FOTÊ Haris (1999), Fonder une nation africaine démocratique et 

socialiste en Côte d’Ivoire, Paris, l’Harmattan. 

MONNERET Jean (2012), Le martyre oublié des chrétiens chaldéens, Via 

Romana, 2012. 

PASSEMARDJean-Pierre (2013), « Cybercriminalité, nouvel enjeu 

sécuritaire du XXI
e siècle », Sécurité globale, 2, pp. 59-68. 

PICOTTI Lorenzo, (2006), « Topic I-General Part  », Revue internationale 

de droit pénal, 77, pp. 623-630. 

PRATES Fernandaet al. (2013), « La cybercriminalité : état des lieux et 

perspectives d'avenir », Institut Canadien d’Études Juridiques Supérieures, 

pp. 415 – 442. 

 

684 
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ÉLÈVES DE CM2 À OUÉLLÉ (CÔTE D’IVOIRE), Yao Eugène N’DRI 

(Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan - RCI) 

 

Résumé 

La présente étude examine la relation entre l’âge d’entrée au CP1, le sexe et 

le parcours scolaire des élèves de CM2. Cet examen porte sur un échantillon 

de 60 élèves âgés de 10 à 14 ans avec autant de filles que de garçons. A 

l’aide d’un questionnaire et des fiches scolaires de ces élèves, nous avons 

analysé leur parcours scolaire. Pour l’essentiel, il ressort, d’abord,que les 

filles réussissent mieux leur parcours scolaire que les garçons. Il est observé, 

ensuite, que les élèves précocement inscrits réussissent moins leur parcours 

scolaire comparativement à ceux qui sont entrés à 6 ans et plus. Il ressort, 

enfin, que les filles précoces admises au CP1 sont meilleures que les 

garçons scolarisés dans les mêmes conditions. Ces résultats obtenus vont 

dans le sens de la plupart des travaux réalisés à cet effet. 

Mots clés : âge d’entrée au CP1, Sexe, Parcours scolaire, élèves de CM2, 

Echec, Réussite. 

 

 

AGE OF ENTRY IN PRIMARY SCHOOL, SEX AND 

EDUCATIONAL BACKGROUND OF CM2’s STUDENTS OF 

OUELLE (CÔTE D’IVOIRE) 

 

Abstract 

This study examines the relationship between the input class 1 age, sex and 

educational back ground of students class 6. It covers a sample of 60 

students’ aged10-14years, with as many girls as boys. Using a questionnaire 

and academic records of these students, we analyzed their schooling. 

Essentially, it is clear, first, that girls do better their schooling than boys .It 

is observed then that the early enrolment less successful their education 

compared to those who came to 6 years and older. It follows, finally, that 

the earlier girls admitted to CP1are better than boys attending school under 

the same conditions. These results are in line with most of the work done for 

this purpose. 

Keywords: InputCP1Age, Gender, educational background, CM2Students, 

Failure, Success. 
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Introduction 

L’éducation pour tous constitue l’une des priorités dans la politique 

sociale des autorités ivoiriennes au cours de ces dernières décennies. Elle est 

perceptible par la multiplication ou la construction de nouvelles classes dans 

les cycles primaire et secondaire, et l’annonce de la construction de 

nouvelles universités dans différentes localités du pays. Il faut aussi ajouter 

l’adoption de lois pour favoriser l’entrée et le maintien des enfants et surtout 

de la jeune fille à l’école, avec l’école obligatoire de 6 à 16 ans. Par ailleurs, 

cette décision des gouvernants a fait naître en des ivoiriens de nouvelles 

dispositions telles que la scolarisation de plus en plus d’enfants et souvent 

avant 6 ans ou après 6 ans. Alors qu’en Côte d’Ivoire, l’entrée au CP1 est 

officiellement fixée à 6 ans révolus. Un âge qui profite d’ailleurs à l’enfant 

dans le cycle primaire car les connaissances dispensées correspondent aux 

stades opératoires (Piaget, 1936). Cette habitude fait que déjà au niveau de 

la première année, au CP1, des différences relatives entre les élèves sont 

observées. L’une des raisons semble être que les parents pensent que plus 

l’enfant est jeune, moins il n’aura d’autres préoccupations que de 

s’intéresser à l’école. Aussi, préfèrent-ils s’adonner à cette pratique pour 

permettre à la jeune fille d’accéder le plutôt possible au cycle secondaire 

avant de parvenir à la phase de l’adolescence, de la puberté, avec 

l’apparition d’autres expériences de la vie, qui pourraient engendrer de 

nouveaux comportements, tels que s’opposer à l’adulte, qui pourraient 

inhiber son intérêt pour les études. 

C’est justement pour avoir une opinion claire sur les affirmations 

subjectives relatives à la réussite ou à l’échec à l’école primaire en fonction 

de l’âge et du sexe qu’il nous parait indispensable d’étudier la relation entre 

l’âge d’entrée au CP1, le sexe et le parcours scolaire des élèves de CM2 de 

la Ville de Ouéllé en République de Côte d’Ivoire. 

Pour y parvenir, la présente étude est organisée en quatre chapitres : 

la problématique qui donne la position du problème, l’objectif, l’intérêt et 

les hypothèses ; la méthodologie qui permet d’exposer la démarche à suivre 

pour éprouver les hypothèses élaborées ; les résultats qui présentent 

l’analyse des données recueillies et la discussion qui permet d’interpréter les 

résultats obtenus afin de les confronter à ceux des travaux antérieurs réalisés 

dans ce cadre. 
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1. Problématique 

Les défis actuels du marché économique obligent l’école à s’adapter 

aux mutations rapides de notre société. Pour répondre à cette exigence, elle 

se donne comme objectif, l’enseignement de la créativité et de l’adaptabilité 

en vue d’obtenir des individus autonomes et capables de s’adapter aux 

variations sociales. Au vu de ces opportunités qu’offre l’école, elle devient 

un passage indispensable pour tous. 

En effet, l’école peut être définie comme une organisation, une 

institution formelle structurée qui a pour rôle de former, d’éduquer, 

d’instruire et de dispenser la culture et le savoir de façon collective à des 

sujets caractéristiques, c’est-à-dire des élèves (Baudelot et Establet, 2007). 

Elle couvre dans l’ordre croissant, l’enseignement maternel, primaire, 

secondaire et les études supérieures. L’enseignement primaire qui constitue 

la période d’acquisition des connaissances de base a pour but de faciliter, de 

consolider l’adaptation au milieu social concret des élèves et de leur 

procurer des connaissances instrumentales nécessaires à l’acquisition de 

toute culture (Guilly, 1974). 

En Côte d’Ivoire, l’école primaire est subdivisée en six années de 

scolarité. Elle débute au CP1 et s’achève au CM2. Par ailleurs, les 

enseignements qui y sont dispensés diffèrent d’une classe à une autre. 

Autrement dit, ces enseignements sont graduels et correspondent à un 

ensemble de compétences que l’élève devra acquérir pendant chaque année 

de toutes les classes précédentes au CM2. Aussi, pour s’assurer de 

l’acquisition de ces savoirs, l’élève est-il soumis à des évaluations 

périodiques, notamment mensuelles, voire des compositions trimestrielles 

ou annuelles et les performances obtenues par ces derniers vont soit servir à 

réorienter la méthode d’enseignement (évaluation formative) soit leur 

permettre de passer d’une classe à l’autre ou reprendre la classe (évaluation 

sommative) selon qu’il a la moyenne ou non (Tra-bi, 2006). Ainsi, un élève 

ayant obtenu sa moyenne au cours des évaluations ou aux compositions 

prévues à ces différentes classes successives, devra accéder à la classe de 

CM2 au bout de 6ans. Cependant, ce fait n’est pas toujours observé chez 

l’ensemble des élèves, car certains semblent être confrontés aux problèmes 

d’adaptation parce que débutants (N’guessan, 1992) ou n’étant pas à leur 

niveau de développement (Piaget, 1956 ; 1969). On pourrait alors regrouper 

les échecs et les réussites enregistrés par chaque élève en un parcours 

scolaire particulier. 

687 



Yao Eugène N’DRI / Âge d’entrée au CP1, sexe et parcours scolaire des 

élèves de CM2 à Ouéllé (Côte d’Ivoire) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 

2015 

 

Le terme parcours désigne en général l’itinéraire suivi pour aller 

d’un point à un autre. Au plan éducatif, il est défini comme une suite 

d’expériences ou d’événements éducatifs. Quant au domaine scolaire, il est 

appréhendé comme une suite de situations éducatives réalisées dans le cadre 

de la formation formelle et du système scolaire (Bloch, Chamonard et 

Hoquaux, 2001). Autrement dit, le système éducatif évalue les aptitudes des 

élèves, sélectionne les élèves selon qu’ils atteignent ou non les objectifs 

d’apprentissage définis dans les programmes. Et si le but ultime de tout 

système éducatif est d’amener un grand nombre d’élèves vers la réussite à 

l’école, alors il convient d’établir des liens ou rapports entre des facteurs 

susceptibles d’influencer un tel parcours. A cet effet, plusieurs travaux ont 

montré que les stratégies d’acquisition des savoirs ainsi que les dispositions 

affectives et cognitives des élèves peuvent varier certes en fonction des 

aptitudes et conditions d’apprentissage, mais aussi selon le sexe et l’âge de 

ceux-ci (Duru-Bellat, Murat et Robin, Bénnacer citéspar Kressou, 2008). 

Le sexe désigne les caractéristiques biologiques, notamment 

physiques, morphologiques, physiologiques hormonales et des 

caractéristiques psychologiques qui permettent d’identifier les filles et les 

garçons (Papalia et Olds cités par Baudelot et Establet, 2007). Il fait 

également référence aux caractéristiques biologiques qui différencient les 

hommes des femmes (Deslandes & Cloutier, 2005). De cette différence, les 

hommes et les femmes acquièrent un ensemble d’attitudes, de 

comportements et de valeurs propres liés à leur sexe dans chaque société. 

Et, cela crée des inégalités et des différences en matière d’éducation. En 

d’autres termes, le comportement d’un individu varie en fonction d’une 

société dans la mesure où l’éducation provient des sources différentes et 

parfois orientée vers les stéréotypes sexistes (Mosconi, 2004). Aussi, les 

attentes sociales formulées ainsi que les pratiques ne semblent-elles pas être 

toujours les mêmes (Marry, 2007 ; Mosconi, 2004). Ce faisant, cette 

éducation familiale et scolaire va forger la personnalité de l’élève de sorte à 

l’intégrer dans sa société. Mais, elle exige de lui un degré de maturité, c’est-

à-dire prêt ou non à apprendre. Et cela n’est  possible qu’avec l’âge. 

En effet, l’âge renvoie à la durée écoulée entre la naissance d’une 

personne et une date donnée. Il est aussi un processus par lequel un individu 

réalise son développement et accroît ses possibilités mentales dans le temps. 

Avec l’âge, se développent également les compétences qui permettront aux 

enfants d’augmenter leur chance de réussite à l’école (Cosnefroy, 

2010).Pour ce faire, l’âge constitue un moyen d’amélioration des résultats et 
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du parcours scolaire des élèves. Aussi, permet-il aux élèves de disposer des 

connaissances et compétences leur permettant de se confronter au contexte 

formel de la classe. En outre, par le sexe, les élèves acquièrent des places et 

des qualités qui découlent de leur éducation ; ce qui serait à l’origine des 

différences de performances, voire de leurs parcours à l’école. 

Ainsi, la relation entre le parcours scolaire et l’âge a fait l’objet de 

plusieurs études (Azié, 2013 ; Bito, 2015 ; Bloch, Chamonard, et Hoquaux, 

2001 ; Davaillon, etNauze-Fichet, 2004 ; Gilly, 1974 ; Koné, 2001 ; 

Myrberg, et Rosen, 2009). En effet, ces travaux montrent qu’il y a une 

relation entre l’âge, la réussite scolaire, la performance scolaire et la 

progression scolaire. Toutefois, la réussite à l’école ou la performance 

scolaire des élèves pourrait varier selon que l’élève est un garçon ou une 

fille. C’est dans cette optique que des études tentent de mettre en rapport la 

réussite, les performances scolaires, le parcours scolaire et le sexe des 

apprenants (Deslandes et Cloutier, 2005 ; Kressou, 2008). 

Il ressort de ces travaux examinés que l’influence de l’âge et du sexe 

ont été étudiée séparément en rapport avec le parcours scolaire. En d’autres 

termes, les travaux examinés ne montrent pas l’influence conjuguée de l’âge 

d’entrée au CP1 et du sexe de l’élève comme facteurs capables d’influencer 

le parcours scolaire des élèves de CM2. C’est pour cette raison que nous 

nous proposons de l’examiner dans la présente étude. 

Une telle étude présenterait d’énormes avantages sous divers aspects. 

Elle pourrait apporter notamment des informations complémentaires sur la 

scolarisation précoce en identifiant ses avantages et ses inconvénients. Elle 

nous servirait de pronostic dans la réussite scolaire des garçons et des filles. 

Cette étude attirerait l’attention des parents d’élèves, des enseignants et des 

décideurs sur l’influence de l’éducation sur la réussite scolaire des élèves. 

L’objectif de ce travail est de mettre en évidence l’influence conjointe de 

l’âge d’entrée au CP1 et du sexe sur le parcours scolaire des élèves de CM2. 

Les hypothèses afférentes à un tel objectif sont les suivantes : 

1. Les élèves de CM2 inscrits avant 6 ans au CP1 ont un taux d’échecs 

supérieur à celui de leurs condisciples scolarisés à 6 ans et après 

6ans. 

2. Les garçons ont un taux d’échecs supérieur à celui des filles au cours 

de leur passage du CP1 au CM2. 

3. Inscrits avant 6 ans au CP1, les garçons ont un taux d’échecs 

supérieur à celui des filles. 

4.  

689 



Yao Eugène N’DRI / Âge d’entrée au CP1, sexe et parcours scolaire des 

élèves de CM2 à Ouéllé (Côte d’Ivoire) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 

2015 

 

2. Méthodologie 

Mettre en relation l’âge d’entrée au CP1, le sexe et le parcours 

scolaire des élèves de CM2 nécessite la mise en place d’une démarche 

prenant en compte les variables à l’étude, l’échantillon, les instruments 

d’étude et la procédure de passation de ces instruments. 

2.1. Description des variables  

L’objectif du présent travail induit la mise en œuvre de trois 

variables. Il s’agit de l’âge d’entrée au CP1 (variable indépendante), du sexe 

(variable indépendante) et du parcours scolaire (variable dépendante). 

2.1.1.Âge d’entrée au CP1 

L’âge renvoie à une phase de l’évolution de l’être humain, à son 

développement. Il permet à un individu d’accroître ses possibilités mentales 

dans des activités ou dans le comportement. En effet, le fait pour des enfants 

de commencer l’école primaire en entrant au cours Préparatoire un (CP1) à 

6 ans est considéré légalement normal en Côte d’Ivoire. Cependant, certains 

élèves sont scolarisés avant 6 ans et d’autres à plus de 6 ans révolus. L’âge 

de chaque enfant à l’inscription au CP1 est appelé âge d’entrée au CP1. 

Ainsi défini, on aperçoit pour cette même classe, des enfants d’âges 

différents (4, 5, 6, 7, 8, 9 ans) à qui des enseignements, normalement conçus 

pour ceux de 6 ans, sont dispensés. De fait, des enseignants constatent très 

tôt des différences interindividuelles majeures dans la capacité des enfants à 

s’adapter aux exigences de l’environnement scolaire sur le plan de 

l’autonomie, de l’adhésion aux règles de la classe, de la capacité à maintenir 

son attention sur une activité pendant une longue durée (N’dri, 2015 ; 

Zazzo, 1969). 

L’âge d’entrée au CP1 est donc une variable de nature qualitative à 

trois modalités ou niveaux (avant 6 ans, 6 ans, après 6 ans). Chaque niveau 

de cette variable pourrait présenter une influence sur la performance 

scolaire, mais également sur le parcours scolaire des élèves dans la mesure 

où il a des impacts sur la probabilité de redoubler, la détection de difficultés 

spécifiques d’apprentissage. 
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2.1.2. Sexe 

Le sexe désigne souvent l’appareil reproducteur ou l’acte sexuel et la 

sexualité dans un sens global, mais se réfère aussi aux différences physiques 

distinguant les hommes des femmes (Lalancette, 2008). Le sexe est donc 

une variable de nature qualitative à deux modalités (le sexe masculin et le 

sexe féminin). La différence entre ces deux sexes n’est pas seulement la 

conséquence d’une « nature » qui se développerait spontanément en chacun, 

mais elle est le produit d’une construction par les imaginaires sociaux d’une 

masculinité et d’une féminité propre à chaque société. En d’autres termes, 

les différences entre les deux sexes sont à comprendre à partir de la réalité 

sociale qui détermine les rôles sociaux de chacun et les traits 

psychologiques que l’exercice de ces rôles requiert (Mosconi, 2004). De 

cette inégalité des sexes féminin et masculin, l’éducation familiale et 

scolaire accentue cette différence qui influe sur le rendement scolaire, des 

performances, des profils et des parcours scolaires. 

2.1.3. Parcours scolaires 

Les parcours scolaires sont constitués de situations éducatives 

réalisées dans le cadre de la formation formelle et du système scolaire 

(Bloch, Chamonard et Hoquaux, 2001). Le parcours scolaire est obtenu à 

partir des évaluations proposées par l’enseignant au cours de l’année à la fin 

de chaque trimestre de l’année scolaire. A la fin, l’enseignant totalise 

l’ensemble de ces notes obtenues par l’élève et calcule une moyenne. Cette 

moyenne peut être notée sur 10 ou sur 20. Une moyenne supérieure ou égale 

à 10 veut dire que l’enfant est admis pour la classe supérieure. Tandis 

qu’une moyenne inférence à 10 signifie que l’élève doit reprendre sa classe 

ou est recalé. Par exemple, pour un élève de CM2, l’on enregistre deux 

situations figurant sur sa fiche scolaire. Une situation de réussite et une 

situation d’échec. Ainsi, les parcours scolaires sont une matérialisation de la 

performance de l’élève de son passage de la première année du primaire à la 

classe à laquelle il s’y trouve actuellement. Il peut désigner aussi le trajet 

d’un élève qui est marqué, soit d’échec, soit de réussite. Il s’agit donc d’une 

variable de nature qualitative à deux modalités exprimées en fréquence 

d’apparition d’échec et de réussite. Ces deux situations peuvent s’expliquer 

par différents facteurs, notamment le sexe et l’âge. 

En somme, la différence entre filles et garçons pourrait être tributaire 

de l’adhésion plus ou moins grande aux stéréotypes sexuels. Autrement dit, 
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l’intériorisation des valeurs, stéréotypes sociaux influencerait la perception 

et le comportement des garçons et des filles qui, à leur tour, contribueraient 

à la différenciation de leurs parcours scolaire. Quant à l’âge, il fait survenir 

des changements dans l’organisation des capacités de l’enfant et lui offre de 

nouvelles stratégies ou possibilités assurant son adaptation au milieu 

scolaire. Par conséquent, l’âge donne la possibilité à l’enfant d’obtenir la 

réussite dans des tâches scolaires, notamment sur son parcours scolaire. 

Ainsi, cette influence probable de l’âge d’entrée au CP1 et du sexe sur le 

parcours scolaire est examinée à partir d’échantillon de sujets considéré. 

2.2.  Échantillon 

La présente étude vise à établir le lien entre l’âge d’entrée au CP1, le 

sexe et le parcours scolaire des élèves de CM2. En effet, les élèves de CM2 

de Ouéllé constituent la population de la présente recherche. La ville de 

Ouéllé, située au Centre-Est de la Côte d’Ivoire, renferme des élèves de 

CM2 aux caractéristiques appropriées pour l’étude. Il s’agit des élèves, filles 

et garçons, dont l’âge varie entre 10 ans et 14 ans, montrant que certains 

sont inscrits avant 6 ans (4-5 ans) et d’autres après 6 ans (7-8 ans). 

Autrement dit, dans le système scolaire ivoirien, l’âge officiel d’entrée au 

CP1 est de 6ans faisant des inscrits précoces et tardifs. Au groupe scolaire 

Ouéllé, choisi pour les besoins de la cause, un effectif de 60 sujets a été 

sélectionné. Ainsi, de cet effectif, nous avons 30 filles et 30 garçons qui sont 

évalués à travers des instruments. 

2.3. Instruments de la recherche 

La présente étude vise à établir une relation entre l’âge d’entrée au 

CP1, le sexe et le parcours scolaire des élèves en CM2. Pour recueillir les 

données de cette recherche, nous avons eu besoin d’un certain nombre 

d’instruments. Ces instruments qui nous permettent d’avoir les informations 

relatives aux élèves de CM2 sont le questionnaire d’identification et les 

fiches scolaires. 

Le questionnaire permet de collecter des informations relatives à 

l’âge d’entrée au CP1, au statut socioprofessionnel des parents, au type de 

famille, au type d’encadrement ou suivi, au sexe et au parcours scolaire. 

C’est un questionnaire de 14 items comprenant des questions fermées et 

semi-fermées. Elles nous permettent de sélectionner les sujets en contrôlant 

les variables parasites. 
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Les fiches scolaires qui déterminent le parcours scolaire des élèves 

comportent les moyennes de l’élève de la classe de CP1 jusqu’au CM2. Sur 

cette fiche, il est également mentionné les décisions prises par un conseil 

présidé par le directeur d’école qui regroupent les appréciations suivantes : 

"Admis" ou "Recalé", permettant de relever la progression de l’élève. 

2.4. Procédure de passation des épreuves 

Dans la procédure pour la passation des épreuves nous soumettons 

d’abord aux élèves de CM2 le questionnaire pour avoir des informations 

relatives à leurs identités, à leurs âges, à leurs parcours scolaires, au type de 

suivi, au type de famille, au niveau d’étude des parents, à la régularité du 

cursus scolaire. Par la suite, nous nous sommes entretenu avec chaque 

directeur d’école en vue d’obtenir des données d’archives de ces élèves. Ces 

données sont obtenues à travers des fiches détenues par les directeurs 

d’école. Elles récapitulent les filiations de ces élèves et surtout leurs 

résultats scolaires respectifs des années antérieures traçant donc l’itinéraire 

de l’élève. Ainsi, nous avons des sujets ayant des parcours différents 

exprimés en fréquence et en moyennes de fréquence d’apparition des 

réussites et des échecs. Ces données de nature quantitative sont analysées à 

travers l’analyse de variance, le t de Student et le LSD de comparaison de 

moyennes permettant d’obtenir des résultats subséquents. 

3. Résultats 

Analyser la relation entre l’âge d’entrée au CP1, le sexe et le 

parcours scolaire revient à éprouver les différentes hypothèses émises dans 

le cadre du présent travail. Ainsi, nous présentons la comparaison du 

parcours scolaire des élèves de CM2 en fonction de l’âge d’entrée au CP1, 

d’une part, et en fonction du sexe, d’autre part. Les données relatives à ces 

comparaisons figurent dans le tableau 1 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

693 



Yao Eugène N’DRI / Âge d’entrée au CP1, sexe et parcours scolaire des 

élèves de CM2 à Ouéllé (Côte d’Ivoire) / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 

2015 

 

Tableau 1 : Échecs scolaires des élèves de CM2 selon l’âge d’entrée au 

CP1 et le sexe 

 

Age*sexe Filles Garçons Total eff. moy. 
ECART

-TYPE 

Avant 6 

ans 
14 24 38 20 1.90 1.33 

6 ans 06 13 19 20 0.95 1.36 

Après 6 

ans 
05 15 20 20 1.00 1.12 

Total 25 52 77 60 *** *** 

effectif 30 30 60 *** *** *** 

moyenne 0.83 1.73 *** *** *** *** 

ECART-

TYPE 
1.01 1.40 *** *** *** *** 

 

Le présent tableau indique la répartition des échecs scolaires des 

élèves de CM2 selon l’âge d’entrée au CP1 et le sexe. Le tableau 1 relève 

également les effectifs, les moyennes et les écart-types de chaque groupe de 

sujets. Ces données nous permettent de comparer d’abord les parcours 

scolaires des élèves selon l’âge d’entrée au CP1, ensuite de faire cette 

comparaison en fonction du sexe (filles et garçons) et enfin d’examiner 

l’effet interactif probable entre ces deux variables (âge et sexe) sur le 

parcours scolaire. 

3.1. Âge d’entrée au CP1 et parcours scolaire des élèves de CM2 

L’examen du parcours scolaire des élèves de CM2, notamment le 

nombre d’échecs, en fonction de l’âge d’entrée au CP1 s’appuie sur une 

analyse de variance uni-variée. Cette analyse générale de cette relation est 

présente dans le tableau 2. 
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Tableau 2 :Parcours scolaires des élèves de CM2 selon l’âge d’entrée au 

CP1 

 

Age 
Somme des 

carrés 
Ddl 

Moyenne 

des carrés 
F Signification 

Inter-groupes 11,433 2 5,717 3,513 ,036 

Intra-groupes 92,750 57 1,627   

Total 104,183 59    

F = 3.51, P <.05, significatif 

 

L’analyse du tableau 2 montre qu’avec l’analyse de variance, le 

parcours scolaire des élèves est significativement différent selon l’âge 

d’entrée au CP1, F(2) = 3.51, P <.05.Ce qui confirme l’hypothèse émise à 

cet effet. Toutefois, cette différence générale des échecs scolaires selon 

l’âge d’entrée au CP1 mérite d’être observée de prêt à travers une 

comparaison multiple (comparaison deux à deux), réalisée avec le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Comparaison multiple du parcours des élèves de CM2 selon 

l’âge 

 

(I) Age (J) Age 

Différence 

de moyennes  

(I-J) 

Erreur 

standard 

Signif

. 

Intervalle de confiance à 

95% 

 Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Avant 6 ans  
6 ans ,95000(*) ,40338 ,022 ,1422 1,7578 

Après 6 ans ,90000(*) ,40338 ,030 ,0922 1,7078 

6 ans  
Avant 6 ans -,95000(*) ,40338 ,022 -1,7578 -,1422 

Après 6 ans -,05000 ,40338 ,902 -,8578 ,7578 

Après 6 ans 
Avant 6 ans -,90000(*) ,40338 ,030 -1,7078 -,0922 

6 ans ,05000 ,40338 ,902 -,7578 ,8578 

* La différence de moyennes est significative au niveau .05. 

 

Dans le tableau 3, l’analyse multiple réalisée avec le test de LSD 

montre d’abord que les élèves précocement scolarisés, avant 6 ans, ont une 

moyenne d’échecs significativement supérieure(1.90) à celle de leurs 

camarades inscrits à 6 ans (0.95) et à celle des plus âgés, après 6 ans 

(1.00),au niveau .05. Mais, la comparaison du parcours scolaire, moyenne 

d’échecs, des élèves inscrits à 6 ans à celle des élèves inscrits après 6 ans 

montre qu’il n’y a pas de différence significative au niveau .05.Ces résultats 

qui confirment les hypothèses émises montrent qu’il est plus avantageux 
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d’inscrire l’enfant à l’âge normal d’entrée au CP1 que de l’inscrire 

précocement ou tardivement. 

3.2. Sexe et parcours scolaire des élèves de CM2 

L’examen du parcours scolaire des élèves de CM2, notamment le 

nombre d’échecs, en fonction du sexe s’appuie sur un traitement à partir du t 

de Student. L’analyse de cette relation est présente dans le tableau 4. 

 

Tableau 4 :Parcours scolaires des élèves de CM2 selon le sexe 

 

Test d'échantillons 

indépendants 
F Sig t Ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Parcours  

Hypothèse de 

variances égales 
8,157 ,006 2,767 58 ,008 

Hypothèse de 

variances inégales 
  2,767 51,849 ,008 

t = 2.77, P <.05, significatif 

 

L’analyse du tableau 4 montre que, quel que soit l’âge de 

scolarisation, les filles ont une moyenne d’échecs significativement 

inférieure(0.83) à celle des garçons (1.73), t(58) = 2.77, P <.05.Ce résultat 

confirme l’hypothèse relative au sexe : les garçons ont un taux d’échecs 

supérieur à celui des filles au cours de leur passage du CP1 au CM2. Ainsi, 

on peut dire que, scolarisés aux mêmes âges les filles réalisent un meilleur 

parcours scolaire que les garçons au cycle primaire (du CP1 au CM2). 

3.3. Interaction âge et sexe sur le parcours scolaire des élèves de CM2 

Les résultats obtenus individuellement avec le sexe, d’une part, et 

l’âge d’entrée au CP1, d’autre part, nous interroge sur l’effet de l’interaction 

de ces deux variables sur le parcours scolaire des élèves de CM2. Cette 

interaction examinée à partir de l’analyse de variance est présentée dans le 

tableau 5. 
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Tableau 5 : Effet interactif du sexe et de l’âge sur le parcours scolaires des 

élèves 

 

Source 

Somme des 

carrés de 

type III 

Ddl 
Moyenne 

des carrés 
F Signification 

Modèle corrigé 23,883(a) 5 4,777 3,212 ,013 

Constante 98,817 1 98,817 
66,45

2 
,000 

Sexe 12,150 1 12,150 8,171 ,006 

Age 11,433 2 5,717 3,844 ,027 

Sexe*Age ,300 2 ,150 ,101 ,904 

Erreur 80,300 54 1,487   

Total 203,000 60    

Total corrigé 104,183 59    

F = 0.10, P >.05, non significatif 

 

A partir du tableau 5on constate que bien que le parcours scolaire 

des élèves soit différent selon le sexe, d’une part, et l’âge d’entrée au CP1, 

d’autre part, l’interaction de ces deux variable (sexe*âge d’entrée au CP1) 

est non significative, F(2) = 0.10, P >.05. 

On peut donc dire que dans l’ensemble les élèves précocement 

scolarisés ont des parcours scolaire du CP1 au CM2 significativement 

inférieurs que ceux scolarisés à 6 ans et tardivement, après 6 ans. Ensuite, 

on constate que les filles sont significativement différentes, meilleures que 

les garçons dans leur parcours scolaire du CP1 au CM2.De tels résultats qui 

confirment les hypothèses sont présentés dans la figure ci-dessous. 
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Courbe de moyennes de parcours des élèves de CM2 selon l’âge et le sexe 

 

Nous observons à travers ces courbes, effectivement, comme le 

stipule l’analyse quantitative, que ces résultats suggèrent que les élèves au 

CM2 (filles et garçons) inscrits avant 6 ans ont un taux d’échecs supérieur à 

celui de leurs condisciples scolarisés à 6 ans et après 6 ans. En plus, les 

résultats indiquent que les garçons ont un taux d’échecs supérieur à celui 

des filles au cours de leur passage du CP1 au CM2. Elle relève par ailleurs 

que les garçons connaissent plus d’échecs que les filles quand ils sont 

scolarisés avant 6 ans. Enfin, les résultats nous permettent de savoir que 

scolarisés tous à 6 ans, les filles réussissent mieux et échouent moins que les 

garçons. 

Au total, ces résultats suggèrent que les élèves au CM2 (filles et 

garçons) inscrits avant 6 ans ont un taux d’échecs significativement 

supérieur que leurs condisciples scolarisés à 6 ans et après 6 ans. En plus, 

les résultats indiquent que les garçons ont un taux d’échecs 

significativement supérieur à celui des filles au cours de leur passage du 

CP1 au CM2. Elle relève par ailleurs que les garçons connaissent plus 

d’échecs que les filles quand ils sont scolarisés avant 6 ans. Enfin, les 

résultats nous permettent de savoir que scolarisés tous à 6 ans, les filles ont 

un meilleur parcours scolaire que les garçons pendant le cycle primaire. 
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4. Discussion 

Dans la quête de l’existence d’une relation entre l’âge d’entrée au 

CP1, le sexe et le parcours scolaire des élèves de CM2, nous obtenons des 

résultats qui montrent que les élèves précocement inscrits (4, 5 ans) 

éprouveraient des difficultés comparativement à ceux de 6, 7, 8 ans qui 

seraient les plus performants. Ces résultats peuvent trouver leur explication 

dans le modèle théorique proposé par Piaget (1936). 

En effet, les élèves précocement admis au CP1 ont des difficultés 

dans l’assimilation des enseignements, car ils ne se situent pas au même 

stade de développement que leurs condisciples normalement et tardivement 

scolarisés. En fait, ils ne disposent pas encore de schèmes cognitifs mis en 

place dans les processus d’interactions avec ses pairs, son enseignant et les 

problèmes à résoudre. Ils présenteraient donc un dysfonctionnement dans 

les processus d’assimilation et d’accommodation. Pour ce faire, les plus 

âgés, c’est-à-dire, les élèves inscrits au CP1 à l’âge de 6 ans et plus seraient 

plus autonomes et capables de maintenir plus longtemps leur attention sur 

une activité donnée. Ce qui créerait éventuellement des différences entre les 

élèves car ces derniers ne traiteraient pas les informations de façon 

identique. Autrement dit, les élèves les plus âgés seraient plus aptes à suivre 

les enseignements. On pourrait penser que les capacités à apprendre et à 

s’adapter au monde scolaire des élèves de moins de 6 ans ne seraient pas 

encore opérationnelles (stade préopératoire) comparativement à ceux de 6 

ans et plus (stade des opérations concrètes) où l’exercice de ces capacités 

leur assure appréhension et adaptation aux contenus de l’enseignement. 

Aussi, si le parcours scolaire des plus âgés est meilleur que celui des moins 

âgés, cela s’expliquerait par le fait qu’ils sont prêts à apprendre. En clair, le 

bon parcours de ces derniers est dû à leur ajustement à l’école du réel en soi 

qui ne peut être réalisable que par le niveau de développement atteint par 

ceux-ci. 

Au-delà de la théorie piagétienne, on pourrait évoquer celle de Freud 

cité par Golse (1995) qui propose que les élèves scolarisés précocement 

auraient des problèmes d’apprentissage dans la mesure où ils se sentiraient 

inférieurs à leurs pairs. Ils développeraient donc un complexe d’infériorité 

qui les conduirait à éviter d’entrer en concurrence avec ces derniers. Quant à 

ceux de 7 ans, ils seraient du même stade de développement que ceux de 6 

ans. Ils devraient avoir une supériorité dans la réussite car ils sont en avance 

de 1an en âge réel, voire 2 ans par rapport à ceux de 6 ans. 
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Les résultats révèlent également que les garçons totalisent plus 

d’échecs dans leurs parcours scolaire que les filles. Ils pourraient trouver 

leur explication dans la théorie de Durkheim qui considère l’éducation 

comme une transmission des valeurs par la génération plus ancienne à la 

génération plus jeune. Dans ces conditions, les élèves seraient victimes du 

jugement que leurs parents ou les enseignants auraient avant leur arrivée. 

L’on peut penser avec Mosconi (2004) que les garçons apprennent à 

s’exprimer, à s’affirmer et à contester l’autorité adulte notamment 

l’enseignant et les lois prescrites à l’école. Ce qui d’ailleurs les 

défavoriserait au détriment des filles. Car si les filles arrivent à s’en sortir 

c’est parce qu’elles aiment l’école que les garçons et répondent d’avantage 

aux attentes des adultes. Ces résultats pourraient trouver leurs explications 

dans le fait que les filles apprennent à dépendre des adultes donc dociles, 

obéissantes et ordonnées que les garçons (Duru-Bellat et Robin cités par 

Kressou, 2008). 

En plus, selon Felouziz (1995), la différence entre filles et garçons 

commence au moment de la conception. Pour lui, les garçons vivent des 

émotions différentes en raison de l’effet du chromosome XY sur la structure 

du cerveau et du taux de production de la testostérone. Cela induirait 

également des styles cognitifs différents. On comprendrait alors le taux 

élevé d’échecs enregistrés par ces garçons comparativement aux filles. Les 

garçons et les filles n’emmagasineraient et n’utiliseraient pas la même 

manière les informations qui leur sont transmises. Par exemple, les garçons 

seraient davantage enclins à l’analyse de situations parce qu’ils sont 

confrontés à leur milieu où ils sont livrés à eux-mêmes tandis que les filles 

conservent des liens plus étroits avec leurs parents notamment les mères. 

Dès 5 ans et demi, les filles présentent des niveaux d’autorégulation 

(métacognition, cognition, affects, motivation) plus importantes que les 

garçons qui pourrait expliquer la différence de parcours scolaire entre filles 

et garçons. 

Pareils résultats semblent être dans le sens de ceux obtenus par 

Gbati, (2007) ; Gilly (1965 ; 1974) ; Koné (2001) ; Zazzo (1969) ;Florin 

(1995).En effet, Gilly (1965) a effectué une étude établissant le rapport entre 

l’âge d’entrée au CP1 et le passage en classe supérieure. Il a démontré que 

plus l’âge de l’élève est élevé, plus sa progression est régulière. Il fait 

remarquer, en d’autres termes, que des écarts d’âge de moins d’un an 

suffisent pour déterminer le passage en classe supérieure pour les enfants de 

CP. Une telle remarque est observée dans la présente étude où des élèves 
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ayant un âge en dessous de 6 ans ont des échecs plus élevés que leurs pairs 

plus âgés. 

Dans cette perspective, les résultats des travaux de Koné (op cit) sont 

aussi confirmés dans cette étude. En effet, pour cet auteur, des écarts de 2 

ans suffisent pour créer des différences au niveau des performances entre les 

élèves comme dans le cadre de cette étude.En outre, nos résultats confortent 

ceux des travaux de Gbati (2007) qui indiquent qu’il y a un rapport entre 

l’âge et les performances en début de scolarité. 

Quant à l’étude menée par Bito (2015), elle montre que 36% des 

élèves redoublant la première année du primaire et que 29% des redoublant 

de la première année du secondaire sont les jeunes. Dans le même élan, 

Dipernacité par Davaillon etNauze-Fichet (2004) portant sur plus de 8000 

élèves montre que les chances de redoubler entre les grades 1 et 2 sont 4,86 

fois plus importantes pour un élève plus jeune par rapport au plus âgé. Les 

élèves plus jeunes enregistrent plus d’échecs que leurs condisciples plus 

âgés. Il convient de souligner que les résultats présents sont également en 

accord avec ceux de Caille (2001). Ces auteurs indiquent que ce sont 88% 

des élèves les plus âgés qui parviennent en 6ème à l’heure ou en avance 

contre seulement 79% des élèves moins âgés. 

En définitive, la présente étude qui montre la relation entre l’âge 

d’entrée au CP1, le sexe et le parcours scolaire des élèves de CM2présente 

des résultats qui convergent avec la plupart des travaux antérieurs réalisés 

dans le même paradigme, nonobstant quelques divergences légères liées aux 

choix méthodologiques. 

Conclusion 

L’objectif de cette étude est de rechercher le rapport entre l’âge 

d’entrée au CP1, le sexe et le parcours scolaire des élèves de CM2. Les 

résultats obtenus à l’issu de la procédure méthodologique mise en place 

pour répondre à cet objectif révèlent que les élèves normalement inscrits au 

CP1 réussissent leur parcours scolaire que leurs pairs précocement 

scolarisés. Aussi, ceux qui sont scolarisés après 6 ans sont-ils meilleurs que 

leurs condisciples inscrits précocement. Ensuite, les filles réussissent mieux 

que les garçons quelles que soient les conditions de scolarisations. 

Ces résultats trouvent leur explication avec la théorie constructiviste 

de Piaget et celle de la socialisation familiale et scolaire de Durkheim qui 

montrent pour l’essentiel que les élèves précoces ne sont pas matures pour 

apprendre les notions et les concepts qui sont enseignés dans le cours 
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primaire. Cette adaptation difficile des élèves précocement scolarisés 

seraient donc liée au contenu de ce qu’ils apprennent. Il est donc clair qu’on 

ne peut pas tout apprendre à tout âge. C’est pourquoi, il est intéressant 

d’inviter les parents à s’abstenir d’envoyer n’importe quels de leurs enfants 

précocement ou tardivement à l’école, au CP1. Nous invitons également les 

décideurs du système éducatif ivoirien à rendre l’école maternelle 

obligatoire dans les faits afin de garantir plus de justice et d’équité dans 

l’accès à la connaissance. Par ailleurs, nous pensons qu’il est nécessaire de 

mettre l’accent sur la formation du personnel enseignant à reconnaitre les 

effets de l’âge, des rôles sociaux du sexe et de la socialisation et sensibiliser 

les parents et les élèves eux-mêmes à ce sujet. En plus, il faut ré-panser les 

interventions éducatives en prenant en compte la diversité des styles 

cognitifs et des fonctions exécutives de chaque enfant étant donné que 

chaque apprenant peut apprendre à son rythme. 

Par ailleurs, il serait intéressant de mener d’autres études ayant le 

même objectif que le nôtre dans un cadre plus élargi avec une approche 

méthodologique longitudinale incluant des sujets de milieux favorisés afin 

de conforter les résultats de la présente étude. 
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LA CÔTE D’IVOIRE ET LA CHINE POPULAIRE : ENTRE 

MÉFIANCE ET RÉALISME   (1960-1983), Gnagne Antoine SESS 

(Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan – RCI) 

  

Résumé 

Dans les années 1960, la Côte d’Ivoire se méfiait particulièrement de la 

Chine populaire à cause de son communisme intransigeant et de sa volonté 

d’exporter son modèle révolutionnaire en Afrique. Face à l’activisme 

chinois, Abidjan entrait en hostilité avec Pékin en refusant de le reconnaître 

diplomatiquement et en s’opposant à son entrée à l’ONU. Mais, dans les 

années 1970, la décrispation de l’environnement international et l’évolution 

de la politique étrangère chinoise poussaient Abidjan à lâcher du lest et à 

normaliser ses relations avec Pékin en 1983. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Chine populaire, Taïwan,  Politique étrangère, 

Guerre froide.  

 

  

CÔTE D’IVOIRE AND COMMUNIST CHINA: BETWEEN 

MISTRUST AND REALISM (1960-1983) 

 

 

Abstract 

In the 60s, Côte d’Ivoire was particularly suspicious of Communist China 

because of its uncompromising communism and its willingness to export its 

revolutionary model in Africa. Facing the Chinese activism, Abidjan came 

into hostility with Beijing by refusing to recognize it diplomatically and by 

opposing its entry to UN. But in the 70s, the easing of international 

environment and the evolution of Chinese foreign policy grew Abidjan to 

make concessions and to normalize relations with Beijing. 

Keywords: Ivory Coast, Communist China, Taiwan, Foreign policy, Cold 

war. 
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 Introduction 

Le 1er mars 2013, la Côte d’Ivoire et la Chine populaire ont célébré 

le trentième anniversaire de leur coopération1. A cette occasion, les deux 

parties se sont félicitées de l’excellence des relations qui unissent leurs deux 

pays depuis le 2 mars 1983 et ont appelé au renforcement de leur 

coopération. Mais, pour mieux apprécier ces relations, il convient d’opérer 

un retour en arrière dans le temps. Vraisemblablement, les rapports entre la 

Côte d’Ivoire et la Chine populaire remontent aux années 1960 dans le 

contexte de la décolonisation de l’Afrique.  

Le débat, qui a entouré cette décolonisation, a fait émerger deux 

visions, presque irréductibles dont se réclamaient les deux pays. La 

première, à laquelle était attachée la Chine  populaire, était celle d’un 

anticolonialisme (ou anti-impérialisme) virulent favorable à une rupture 

totale avec le colonisateur. Ce courant, né à Bandoeng en 1955, a gagné, 

dans les années 1960, plusieurs pays africains d’inspiration progressiste, 

dont le Ghana de Kwamé Nkrumah et la Guinée de Sékou Touré, pays 

limitrophes de la Côte d’Ivoire et fidèles alliés de la Chine populaire sur le 

continent.  

La seconde était celle de la solidarité afro-européenne, chère à la 

Côte d’Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Elle condamnait les thèses de 

Bandoeng sur le colonialisme et appelait à une coopération étroite entre 

l’Afrique et l’Europe pour sortir l’Afrique du sous-développement. Elle 

dénonçait, par la même occasion, la pénétration communiste sur le continent 

notamment l’activisme chinois présent aux frontières ivoiriennes. 

Cette opposition idéologique, entretenue par le climat de guerre 

froide ambiant, s’était exacerbée au fil de la décolonisation si bien qu’il était 

devenu difficile pour la Côte d’Ivoire et la Chine populaire de nouer 

officiellement des relations diplomatiques. Il faut attendre vingt trois ans 

après l’indépendance ivoirienne pour que la Côte d’Ivoire reconnaisse 

officiellement la Chine populaire le 2 mars 1983. 

Eu égard à cette toile de fond ainsi décrite, comment la Côte d’Ivoire 

est-elle passée de l’inimitié à la coopération avec la Chine populaire entre 

1960 et 1983 ? L’objectif de cet article est de faire l’état des relations entre 

les deux pays entre 1960 et 1983. Il s’agit également de lever un coin de 

voile sur une période peu explorée de l’histoire des relations ivoiro-

chinoises. A ce titre, il convient d’abord d’inscrire ces relations dans leur 

                                                 
1Rémi Coulibaly, « Coopération. Une soirée et un timbre pour sceller 30 ans d’amitié sino-

ivoirienne », Fraternité Matin, n°14478 du 4 mars 2013, p. 26.  
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contexte historique puis d’en décrire l’évolution pour en dégager les traits 

saillants. 

Pour ce faire, notre analyse s’articulera autour des deux axes 

suivants : de la méfiance à l’hostilité (1960-1971) et la marche vers la 

reconnaissance officielle de la Chine populaire par la Côte d’Ivoire (1971-

1983). 

1. De la méfiance à l’hostilité (1960-1971) 

L’intrusion chinoise sur la scène africaine dans les années 1960 

n’était pas de nature à rassurer la Côte d’Ivoire. En effet, les autorités 

ivoiriennes considéraient l’anti-impérialisme exubérant de la Chine 

populaire comme une menace pour le continent. D’où leur méfiance et leur  

hostilité à l’égard de la Chine populaire.  

1.1. La méfiance ivoirienne à l’égard de la Chine populaire. 

Les visées de la Chine populaire sur l’Afrique constituaient une 

source d’inquiétudes pour le gouvernement ivoirien qui s’en méfiait outre 

mesure. La Côte d’Ivoire et la Chine populaire ne partageaient pas les 

mêmes vues sur l’avenir de l’Afrique. En effet, ces deux pays appartenaient 

aux deux blocs antagonistes qui se disputaient le contrôle du monde dans le 

cadre de la guerre froide2. 

Par son histoire, la Côte d’Ivoire était une ancienne colonie 

française. Après une brève alliance politique, de circonstance, avec le Parti 

communiste français3, dans la mouvance du Rassemblement démocratique 

africain (RDA), elle est retournée dans le camp occidental dont elle a épousé 

les thèses capitalistes à l’indépendance. Pour la Côte d’Ivoire, « l’Afrique 

doit être le prolongement de l’Europe et non de l’Asie »4. 

A ce titre, Félix Houphouët-Boigny a appelé au regroupement des 

pays francophones ou modérés et s’est posé en champion d’une solidarité 

afro-européenne qui tranche avec les thèses anti-impérialistes de Bandoeng. 

                                                 
2Sur ce sujet, lire André Fontaine, La guerre froide 1917-1991, Paris, éditions de la 

Martinière, 2004, 572 p.  
3Le mouvement du Rassemblement démocratique africain (RDA) a été créé le 18 octobre 

1946 par Houphouët-Boigny et un groupe de leaders africains à Bamako au Soudan français 

(actuel  Mali). Député à l’Assemblée française en 1949, Houphouët-Boigny noue une 

alliance tactique avec le Parti communiste français dont il se sépare en 1951, Le président 

Houphouët-Boigny et la nation ivoirienne, Abidjan, NEA, 1975, 328p. 
4Cité par Largaton G. Ouattara, La Côte d’Ivoire aux Nations unies de 1946 à 1965. Les 

fondements de la diplomatie ivoirienne, Abidjan, NEI/CEDA, p. 73.      
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Du 18 au 24 avril 1955, s’est tenue, dans la ville indonésienne de Bandoeng, 

une conférence des pays nouvellement indépendants d’Asie et d’Afrique, à 

laquelle ont participé également l’Urss et la Chine populaire. 

Les thèses de cette conférence ont eu un retentissement tout 

particulier en Afrique où de nombreux territoires étaient en lutte pour leur 

indépendance. En effet, les participants à cette conférence se sont livrés, 

entre autres faits, à un procès, sans concession, du colonialisme et ont 

appelé au rejet total de l’impérialisme européen en Asie et en Afrique. 

Depuis lors, sous le paravent de cet anticolonialisme intransigeant, la Chine 

populaire a cherché à exporter son communisme en Afrique, notamment en 

Guinée et au Ghana, deux pays voisins de la Côte d’Ivoire. Le président 

ivoirien décelait dans ces manœuvres un danger pour le continent africain et 

tirait la sonnette d’alarme dès le 27 janvier 1960 : « Une bolchevisation 

ferait perdre à l’Afrique ce que la colonisation occidentale a  respecté, 

c’est-à-dire, l’âme africaine »5. 

En conséquence, Houphouët-Boigny s’est opposé aux  thèses de 

Bandoeng et a dénoncé le communisme chinois sur le continent. En réalité, 

Houphouët-Boigny craignait que l’Afrique, qui sortait, tout juste, d’une 

domination étrangère, ne retombât sous le coup d’une nouvelle domination, 

celle de l’Asie. En effet, au-delà de sa phobie notoire du communisme, le 

président ivoirien suspectait la Chine populaire de vouloir dominer 

l’Afrique. Selon Houphouët-Boigny, derrière le communisme chinois se 

cacheraient, en réalité, des visées expansionnistes inavouées :  

Pour la première fois, l’Afrique est ouverte au monde communiste. Les 

Russes sont en Guinée et, avec eux, les Chinois. Il y a menace sur le plan 

idéologique et menace beaucoup plus grave sur le plan économique du fait de 

la présence des Chinois sur la côte occidentale de l’Afrique. L’Afrique tout 

comme la Chine est un pays sous-développé. Mais si l’Afrique est dépeuplée, 

la Chine, elle ne l’est pas : elle est surpeuplée. La présence des chinois sur le 

flanc de l’Afrique nous crée donc des soucis extrêmement sérieux, car il y va 

de notre survie6…  

Cet impérialisme chinois serait motivé, selon Houphouët-Boigny, 

par des considérations idéologique, démographique et économique. Au plan 

idéologique, l’Afrique serait, pour la Chine populaire, un terrain « vierge » à 

conquérir idéologiquement. A la suite de l’URSS, elle a réussi à exporter 

son communisme sur le continent où elle a investi successivement la Guinée 

(1960), le Mali (1960) et le Ghana (1961).  

                                                 
5Cité par Largaton G. Ouattara, op.cit, p. 74.  
6Idem, p. 74.  
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Au plan démographique, la Chine populaire était plus peuplée que 

l’Afrique. Dans les années 1960, elle compterait 600 millions d’habitants 

contre 191 millions pour le continent africain. Aussi, serait-elle accusée 

d’utiliser l’Afrique pour y déverser le surplus de sa population7. Sur le plan 

économique, la Chine populaire, pauvre et sous-développée, serait suspectée 

de faire main basse sur les ressources économiques de l’Afrique pour 

assurer son développement. 

Pour toutes ces raisons, le communisme chinois ferait peser de 

graves menaces sur l’avenir de l’Afrique, selon Houphouët-Boigny qui s’en 

était pris donc à tous ceux qui favorisaient cette politique sur le continent 

par le jeu des relations diplomatiques, notamment Sékou Touré, Nkrumah 

ou encore Massemba-Débat, pour ne citer que ceux-là. Il désapprouvait 

ainsi cette attitude en ces termes :  

[…] Pendant des milliers et des milliers d’années, notre chère Afrique a vécu 

dans l’obscurité la plus totale. Notre soleil se lève à peine à l’horizon, soleil 

de paix, soleil de liberté et de dignité, et il y a des hommes inconscients qui 

voudraient nous engager dans une politique telle que l’Afrique sera 

recouverte à nouveau d’un voile épais d’obscurité d’où aucun rayon ne 

parviendrait jamais à quiconque parmi nous8  

Pour Houphouët-Boigny, ce dont l’Afrique avait le plus besoin, c’est 

le développement et non d’un autre impérialisme. Car, à ses yeux, 

l’impérialisme chinois serait plus dommageable pour le continent que ne l’a 

été celui des Européens. Par ailleurs, Houphouët-Boigny estimait que si la 

coopération avec les autres peuples était indispensable pour le 

développement de l’Afrique, celle-ci ne devait pas, cependant, signifier 

soumission ou asservissement de l’Afrique. D’où son appel en faveur d’une 

coopération respectueuse de la personnalité africaine : « […] Nous voulons 

que l’Afrique reste africaine dans la coopération avec les autres peuples, 

autant que l’Europe est restée européenne, l’Amérique américaine, l’Asie 

asiatique »9. 

Cependant, son message a-t-il été entendu du côté de Pékin ? Il n’en 

est pas certain. Car, la méfiance des autorités ivoiriennes devait faire place, 

avec le temps, à une hostilité ouverte envers Pékin.  

1.2. La Côte d’Ivoire hostile à la Chine populaire. 

                                                 
7Doudou Thiam, La politique étrangère des Etats africains. Ses fondements idéologiques. 

Sa réalité présente. Ses perspectives d’avenir, Paris, PUF, 1963, p.151.  
8Cité par Paul-Henri Siriex, Houphouët-Boigny ou la sagesse africaine, Paris, Nathan, 

1986, p. 326.  
9Idem, p. 324.  
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Dans les années 1960, l’activisme chinois était entré dans une phase 

offensive. En Asie, Pékin s’était brouillé avec la plupart de ses alliés de 

Bandoeng. Dès 1960, il avait maille à partir avec l’URSS, son principal 

allié, qu’il accusait de déviationnisme et dénonçait la politique de 

déstalinisation. De son côté, Moscou critiquait le « Grand Bond en avant »10 

et l’aventurisme de Pékin. 

Ces divergences avaient conduit à la rupture entre les deux pays, en 

1962, après la crise des fusées à Cuba. En outre, Pékin était accusé 

d’intervenir dans les affaires intérieures de l’Indonésie à propos du sort de la 

minorité chinoise et dans le renversement manqué du gouvernement 

Soekarno en 1965. En 1962, la Chine populaire entrait en guerre contre 

l’Inde à Ladakh, dans la région du Cachemire, pour le contrôle des 

territoires himalayens11. 

En Afrique, la Chine populaire s’est montrée très active sur le front 

militaire et dans l’engagement diplomatique auprès des pays africains. Dans 

la foulée des rivalités sino-soviétiques, Pékin a transformé le continent en 

un terrain d’affrontement idéologique avec l’URSS12. Alors que Moscou 

soutenait les pouvoirs en place et reléguait au second plan les luttes 

anticoloniales, Pékin exportait son modèle révolutionnaire sur le continent, 

appuyant systématiquement les régimes révolutionnaires et les mouvements 

de libération nationale. 

Concrètement, Pékin a apporté son soutien aux mouvements de 

libération rivaux de ceux soutenus par Moscou. C’est ainsi que des 

mouvements aussi divers que la South West African National Union 

(SWANU) en Namibie, le Comité révolutionnaire du Mozambique 

(COREMO) au Mozambique, la Zimbabwe African National Union 

(ZANU) au Zimbabwe ou encore le Front national de libération de l’Angola 

(FNLA) en Angola ont reçu l’appui militaire et financier de la Chine 

populaire, décidée à contrer l’influence soviétique sur le continent13. 

Sur le front politique, Pékin a tenté de rallier les pays africains à sa 

cause. Dans cette perspective, le Premier ministre chinois, Zhou Enlai, a 

                                                 
10Le « Grand bon en avant » désigne le processus de modernisation économique et sociale 

mis en œuvre par le régime de Mao Zedong à partir de 1957 et qui s’est soldé par un échec, 

Anne Carol, Jean Garrigues, Martin Ivernel, Dictionnaire d’histoire du XXe siècle, Paris, 

Hatier, 1993, pp. 50-51.   
11Anne Carol, Jean Garrigues, Martin Ivernel, op.cit, p. 254.  
12Eric Nguyen, Les relations Chine Afrique. L’empire du milieu à la conquête du continent 

noir, Paris, Studyrama perspectives, 2009, p.18.  
13Gérard Chaliand, L’enjeu africain. Géostratégie des puissances, Bruxelles, éditions 

Complexe, 1984, p.  79.  
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entrepris, entre le 14 décembre 1963 et le 4 février 1964, une tournée 

diplomatique dans dix pays africains : Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, 

Mali, Ethiopie, Ghana, Somalie, Burundi, Guinée14. Mais, cette offensive 

chinoise a tourné malheureusement court. Plusieurs pays africains ont 

dénoncé l’ingérence de la Chine populaire dans leurs affaires intérieures, en 

raison de ses liens avec leurs oppositions intérieures suspectées d’activités 

subversives. C’est le cas du Niger, du Cameroun, du Dahomey, de 

Madagascar, de la République centrafricaine15... 

Cette dénonciation de l’ingérence chinoise a renforcé les craintes et 

l’hostilité de la Côte d’Ivoire à l’égard de Pékin. Reprenant celle-ci à son 

compte, Abidjan a accusé la Guinée et le Ghana, les alliés de Pékin, de 

collusion avec son opposition intérieure dans les complots de 1962 et 

196316. Aussi, les autorités ivoiriennes ont-elles décidé de se venger de 

Pékin. 

Concrètement, Abidjan n’avait pas reconnu diplomatiquement la 

Chine populaire. Malgré ses relations privilégiées avec la France, qui avait 

reconnu celle-ci dès 1964, la Côte d’Ivoire  avait refusé de normaliser ses 

relations avec Pékin. En revanche, elle s’était rapprochée de Taïwan, l’autre 

Chine rivale de Pékin, avec qui elle partageait les mêmes valeurs 

occidentales. Abidjan se serait laissé convaincre par les promesses 

économiques de Taipei, notamment en matière de riz17. 

Ce rapprochement, Abidjan n’entendait aucunement y renoncer, du 

moins tant que Pékin ne modifierait pas sa ligne politique sur le continent : 

« La Côte d’Ivoire l’était [représentée] à Taipei et continuerait à l’être 

aussi longtemps que les circonstances seraient ce qu’elles étaient »18. Il est 

possible d’y voir ici une des raisons d’établissement de relations tardives 

entre Abidjan et Pékin. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire s’était opposée à 

l’admission de Pékin aux Nations Unies et à l’éviction de Taipei. De fait, la 

demande d’inscription de la  question de la représentation de la Chine à 

l’Assemblée générale de  l’ONU était apparue pour la première fois en 

194919. En effet, Pékin et Taipei prétendaient parler, tous les deux, au nom 

de la Chine. 

                                                 
14Eric Nguyen, op.cit, p. 20.  
15Cette remise en cause des liens avec Pékin est à situer au milieu des années 1960. Idem, p. 

22.  
16Paul-Henri Siriex, op.cit, p. 305.  
17Idem, p. 327.  
18Ibidem, p. 327  
19Largaton G. Ouattara, op.cit, p.171.  
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Cette coexistence de deux Chine rendait difficile la question de 

l’occupation du siège de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce 

siège, occupé depuis 1945 par la Chine nationaliste, était revendiqué 

également par la Chine populaire. Dans les années 1960, la question de la 

représentation de la Chine a connu un nouveau développement avec l’entrée 

d’un grand nombre de pays africains à l’ONU. Inscrite pour la première fois 

à l’agenda de l’Assemblée générale des Nations unies en 1961, cette 

question donne lieu à l’affrontement entre l’Ouest et l’Est. 

Les Etats-Unis et ses alliés soutenaient Taïwan et s’opposaient à 

l’entrée de la Chine populaire au Conseil de sécurité. En revanche, l’URSS 

et les pays socialistes demandaient le remplacement de Taïwan par Pékin et 

l’éviction de celle-ci. Par idéologie et par vengeance, la Côte d’Ivoire s’est 

rangée du côté des Occidentaux, votant à plusieurs reprises contre l’entrée 

de Pékin au Conseil de sécurité et l’expulsion de Taipei20. En effet, il avait 

fallu attendre dix ans, soit en 1971, pour voir Pékin remplacer Taipei à 

l’ONU. C’était le temps de la normalisation. 

 2. Vers la normalisation des relations ivoiro-chinoises (1971-1983)  

 Au tournant des années 1970, plusieurs faits avaient préparé la voie 

à une normalisation des relations entre la Côte  d’Ivoire et la République 

populaire de Chine. Cette normalisation est intervenue le 2 mars 1983, avec 

la reconnaissance officielle de Pékin par Abidjan et l’établissement de 

relations diplomatiques entre les deux pays. 

2.1. Le réchauffement des relations entre Washington et Pékin 

Au plan international, les années 1970 ont été marquées par un 

climat de détente entre les belligérants de la guerre froide. Pendant ce 

temps, dans le camp socialiste, c’était le grand schisme21. La querelle 

idéologique entre l’URSS et la République populaire de Chine a débouché 

sur une rupture sino-soviétique. Dans ce bras de fer entre les deux pontes du 

communisme, les Etats-Unis ont apporté leur appui à la République 

populaire de Chine en s’opposant au projet de frappes nucléaires de Moscou 

                                                 
20Largaton G. Ouattara note qu’après une abstention à la seizième session (1961), la Côte 

d’Ivoire a voté contre l’admission de la République populaire de Chine à l’ONU à la dix-

septième session (1962), dix-huitième session (1963) et vingtième session (1965) de 

l’Assemblée générale de l’ONU, op.cit, pp. 117-119.  
21André Fontaine, La guerre froide 1917-1991, Paris, éditions de La Martinière, 2004, p. 

337.  
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contre le potentiel atomique chinois22. Ce geste de Washington a été 

hautement apprécié par Pékin, qui a sollicité, en décembre 1969, un 

rapprochement avec les Etats-Unis23. 

L’administration Nixon y avait répondu favorablement. Désormais, 

il n’y avait plus d’obstacle sur la question de la représentation de Pékin à 

l’ONU. Le 25 octobre 1971, sous la pression des Etats-Unis, la République 

populaire de Chine entrait au conseil de sécurité, en lieu et place de Taïwan 

qui quittait l’ONU, en guise de protestation. Dans la foulée, le président 

américain, Nixon, effectuait, du 18 au 25 février 1972, une visite officielle 

en Chine populaire qui scellait définitivement le rapprochement sino-

américain. Outre le réchauffement sino-américain, l’on a assisté également à 

un renouveau de la politique de la Chine populaire en Afrique.  

 2.2. Vers une nouvelle politique africaine de la République populaire 

de Chine 

Après son admission au conseil de sécurité de l’ONU, la Chine 

populaire opérait une réévaluation de sa politique africaine. Et, pour cause. 

En Afrique, l’activisme chinois était dans l’impasse suite à de sérieux 

revers. Pékin était en passe de perdre la partie qui l’opposait à Moscou sur le 

continent. En effet, les mouvements nationalistes prosoviétiques l’ont 

emporté sur ceux soutenus par la République populaire de Chine dans les 

anciennes colonies portugaises notamment en Angola et au Mozambique24. 

Ces échecs ont contribué, après les défections des années 1960, à fragiliser 

davantage les positions de Pékin sur le continent. 

C’est dans ce contexte que disparaissaient l’un après l’autre, le 

premier ministre, Zhou Enlai, et le président chinois, Mao Zedong, en 

197625. Du coup, la révolution culturelle, qui avait inspiré la politique 

extérieure chinoise des années 1960, s’arrêtait brusquement. Les nouveaux 

dirigeants renonçaient à la poursuivre ainsi qu’à exporter la révolution sur le 

continent26. Désormais, Pékin entendait se consacrer à son développement 

économique. En effet, en 1978, sous la direction de Deng Xiaoping, la 

République populaire de Chine initiait un vaste programme de 

                                                 
22 Georges-Henri Soutou, La guerre froide 1943-1990, Paris, Librairie Arthème Fayard, 

2001, p. 700. 
23Ibidem, p. 700. 
24Eric Nguyen, op.cit, p. 25.  
25Olivier Mbabia, La Chine en Afrique, Paris, Ellipses éditions Marketing S.A., 2012, p. 27.   
26Eric Nguyen, op.cit, p. 25.  
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modernisation de son économie. En conséquence, Pékin a revu à la baisse 

son engagement sur le continent. 

Signe de ce renouveau, la rhétorique révolutionnaire des années 

1960 cédait la place à des préoccupations économiques dans le discours des 

responsables chinois à la fin des années 1970. La République populaire de 

Chine parlait, désormais, de sous-développement et mettait à profit son 

siège de membre permanent du conseil de sécurité pour défendre les intérêts 

économiques des pays du tiers-monde. 

De toute évidence, ces transformations n’avaient pas manqué de 

faire évoluer les positions d’Abidjan par rapport à Pékin.                           

2.3. La normalisation des relations ivoiro-chinoises 

Dans les années 1970, de nouveaux éléments avaient bouleversé les 

rivalités entre Pékin et Taipei sur le continent. Il s’agissait du 

rapprochement sino-américain, de l’admission de Pékin au conseil de 

sécurité, du retrait de Taïwan de l’ONU en 1971 et de la visite de Nixon en 

République populaire de Chine en 1972. Conséquence, Taipei avait vu sa 

cote baisser auprès des pays africains alors que Pékin avait gagné en 

influence grâce à son nouveau statut de membre permanent du conseil de 

sécurité de l’ONU. 

Si le président ivoirien avait mesuré toutes les conséquences de cette 

évolution, il avait refusé cependant de céder à la tentation d’une 

reconnaissance automatique de Pékin à la suite des Etats-Unis. Aussi, 

s’était-il montré, jusqu’en 1974, réticent à lâcher Taipei et à reconnaitre 

Pékin. 

Je ne suis pas le seul, avait-il dit, mon tour viendra. C’est un grand 

pays que personne ne peut ignorer. Un jour viendra où nous normaliserons 

nos relations avec la Chine de Pékin. Mais pour le moment, nous sommes au 

nombre de ceux qui ne l’ont pas encore reconnue, mais nous la 

reconnaîtrons sûrement un jour27. 

En effet, pour les autorités ivoiriennes, si la République populaire de 

Chine s’était rapprochée des Etats-Unis, il n’était pas certain qu’elle ait 

changé, d’où ces réserves. Il a fallu attendre l’arrivée de Deng Xiaoping au 

pouvoir, en 1978, et sa politique de réformes pour que ces réserves 

s’amenuisent. En effet, à la fin des années 1970, avec la chute des prix des 

matières premières, Pékin s’était posé en défenseur des intérêts 

                                                 
27«Conférence de presse d’Houphouët-Boigny à Yaoundé (Cameroun), 12 août 1974, cité 

par Paul-Henri Siriex, op.cit, p. 327.  
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économiques des pays africains. Il avait notamment dénoncé la détérioration 

des termes de l’échange et réclamé un équilibre entre les prix des matières 

premières et ceux des produits manufacturés importés par les Africains. Par 

ailleurs, les échanges entre Pékin et le continent étaient passés de 100 

millions de dollars en 1960 à 1 milliard de dollars en 198028. 

Cette mue de la politique étrangère chinoise avait séduit la Côte 

d’Ivoire dont l’économie, basée en grande partie sur l’agriculture, subissait 

les effets de cette détérioration des prix des matières premières. Dans ces 

conditions, Abidjan pouvait-il, pendant longtemps encore,  continuer à 

soutenir Taïwan et à ignorer Pékin ? Aussi, le 2 mars 1983, Abidjan et Pékin 

décidaient-ils de tourner définitivement la page de plus vingt années de 

rapports conflictuels, nés, en grande partie, de divergences idéologiques29. 

Un communiqué sino-ivoirien mettait fin, ce jour, à l’alliance entre Abidjan 

et Taipei, normalisant ainsi les relations entre la Côte d’Ivoire et la 

République populaire de Chine30. Pour matérialiser ce rapprochement, les 

Chinois ouvraient le 30 août 1983 une ambassade à Abidjan. Ils étaient 

imités quelques mois plus tard par le gouvernement ivoirien qui procédait en 

janvier 1984 à l’ouverture de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Pékin31. Dans 

la foulée de cet échange d’ambassadeurs, Abidjan et Pékin signaient le 12  

décembre 1984 un accord établissant des relations commerciales entre les 

deux pays32.     

Conclusion 

En définitive, l’excellence des relations ivoiro-chinoises de ces 

dernières années ne saurait masquer les rivalités idéologiques qui ont 

opposé Abidjan et Pékin entre 1960 et 1983. Ces rivalités, conséquence du 

climat de guerre froide d’alors, avaient empêché pendant longtemps 

l’établissement de relations officielles entre les deux capitales. En effet, la 

                                                 
28Olivier Mbabia, op.cit, pp. 27-31.  
29Si cette ouverture d’Abidjan en direction de Pékin était prévisible, cependant des 

questions demeurent : que s’est-il passé dans les faits ? Qui, de la Côte d’Ivoire et de la 

Chine populaire, a-t-il fait le premier pas ? Le gouvernement ivoirien a-t-il reçu des gages 

de la part de son homologue chinois pour lâcher Taipei? Ou s’agit-il simplement d’un cas 

de réalisme politique des autorités ivoiriennes ?           
30Paul-Henri Siriex, op.cit, p. 327.  
31Ministère des affaires étrangères, «Point de coopération Chine / Côte d’Ivoire », 

http://www.diplomatie.gouv.ci, consulté le 20 octobre 2015.      
32Journal officiel, n°40 du 19 septembre 1985, pp. 411- 412.  
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Côte d’Ivoire avait été l’un des rares pays au monde à reconnaître 

officiellement et tardivement la République populaire de la Chine. 

A ce propos, elle avait montré son indépendance de jugement en se 

gardant du comportement de groupe des Occidentaux. Elle avait refusé de 

reconnaître Pékin alors que la France, les Etats-Unis ou le Sénégal l’avaient 

reconnu successivement en 1964, 1971 et 1974. Puis, elle y avait consenti 

lorsque ses intérêts le commandaient. Malgré cette reconnaissance officielle, 

l’ombre de ces rivalités avait continué à planer sur les relations ivoiro-

chinoises. Il faut attendre  la fin de la guerre froide et, surtout, la disparition 

du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, pour que ces relations 

s’épanouissent.          
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Résume 

Le phénomène des grossesses en milieu scolaire prend de plus en plus de 

l’ampleur et constitue un indicateur de sous-scolarisation des filles au 

niveau primaire et secondaire. Causé par la précocité des rapports sexuels, la 

faible accessibilité à l’information sur la santé sexualité et reproductive, un 

état des lieux sur la situation s’imposait en vue de dégager des pistes 

d’actions pour assurer la prévention, la prise en charge et le maintien des 

jeunes filles dans le système scolaire… 

Mots clés : Communication, santé sexuelle et reproductive, grossesse 

précoce grossesse non désirée, prévention, prise en charge. 

 

 

THE PROBLEMATIC OF UNPLANED PREGNANCIES AMONG 

SCHOOL GIRLS OF BURKINA FASO: PERCEPTIONS, 

KNOWLEDGE AND BEHAVIORS 

Abstract 

The phenomenon of pregnancies in schools is becoming more and more 

momentum and is a sub- indicator f enrollment of girls in primary and 

secondary schools. Caused by early sexual activity, poor access to 

information on sexuality and reproductive health, a status report on the 

situation was needed in order to identify courses of action for the 

prevention, support and retention of girls in the school system. 

Keywords:  Communication, sexual and reproductive health, early 

pregnancy unwanted pregnancy, prevention, care. 

 

 

Introduction 

L’éducation est un vecteur de développement et aucun 

développement économique et social durable ne peut se faire sans la pleine 

participation des filles et des femmes. Dans cette perspective de 

développement prenant en compte  l’égalité des genres, le Burkina Faso 

s’est engagé avec l’appui des partenaires techniques et financiers, à faire de 

l’éducation des filles un levier de croissance. Sur le plan institutionnel, des 

718 



Aïcha TAMBOURA-DIAWARA / Grossesses non desirées des jeunes filles en 

milieu scolaire  au Burkina Faso : perceptions, connaissances et comportements / Revue 

Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

structures centrales et déconcentrées travaillent à la promotion de 

l’éducation des filles du primaire au secondaire. Cependant, la scolarisation 

des filles demeure encore relativement faible en dépit de ces efforts. 

Une recherche sur la  situation des filles scolarisées au secondaire1 

indique que les causes majeures de leur déscolarisation sont la sexualité 

précoce et la pauvreté des ménages, l’ignorance et leur manque d’intérêt 

pour l’école. De plus, le dispositif de suivi de la situation des filles dans les 

lycées et collèges mis en place depuis 2007 par l’actuel Direction de 

l’Education des Filles et de la Promotion du Genre, a permis de constater 

que le phénomène des grossesses en milieu scolaire prend de plus en plus de 

l’ampleur et constitue un indicateur de sous-scolarisation des filles. En 

2009-2010, on dénombre en moyenne 100 grossesses par région, avec des 

pics atteignant jusqu’à 252 cas. Or, la nature du système éducatif burkinabé 

est telle que la maternité et l’école sont difficilement conciliables. 

Plusieurs raisons contribuent à la justification de l’ampleur de ce 

phénomène dont la précocité des rapports sexuels et surtout la faible 

accessibilité à l’information sur la  santé sexualité et reproductive afin de se 

prémunir des conséquences liées à des comportements sexuels  hasardeuses 

et désordonnés. 

La réalisation de  cette recherche intervient dans un contexte où, en 

dépit des efforts consentis en faveur de la scolarisation et du maintien des 

filles à l’école, l’abandon scolaire liée aux grossesses non désirées demeure 

très important chez celles-ci.  Aussi,  les résultats présentés dans cette étude 

revêtent donc une triple  importance : (1) celle de dresser un état des lieux 

des perceptions, connaissances  et comportements vis-à-vis de la grossesse, 

(2) d’envisager des pistes d’actions tant en matière de prévention, de prise 

en charge et de suivi du phénomène, (3) de maintenir les filles en grossesse 

dans le système scolaire. 

 

 

                                                 
1 Guttmacher Institute, « Protéger la prochaine génération en Afrique Subsaharienne : 

Apprendre des adolescents pour prévenir le VIH/SIDA et les grossesses non désirées », 

2008 
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1. Objectifs de l’étude 

La présente étude a pour objectif général de cerner les 

problématiques des grossesses non désirées des filles en milieu scolaire. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont de :  

1. faire un état des lieux sur les perceptions des grossesses non désirées 

en milieu scolaire ; 

2. évaluer les niveaux de connaissances sur les grossesses ; 

3. identifier les principales causes des grossesses non désirées en 

milieu scolaire ; 

4. analyser les comportements faces aux grossesses non désirées ; 

5. proposer des solutions idoines pour lutter contre les grossesses non 

désirées en milieu scolaire; 

6. proposer des solutions idoines pour assurer le maintien des filles en 

grossesses dans le système scolaire. 

2. Démarche méthodologique 

D’une façon générale, la démarche adoptée a été la suivante :  

2.1 Recherche documentaire 

Une revue de la littérature a été effectuée à partir des documents sur 

le sujet, des ouvrages et des études relatifs aux thèmes de l’étude. L’objectif 

a été de faire le point sur les données disponibles et de disposer de 

suffisamment d’informations pour définir les grands axes de l’étude. Cette 

revue documentaire a été complétée par des entretiens avec les personnes 

ressources. 

2.2  Collecte des données 

L’enquête s’est déroulée dans les treize régions du Burkina, de mars 

à avril 2013 pour collecter des données primaires relatives au sujet de 

l’étude au moyen d’entretiens individuels approfondis et de focus groups 

avec des filles du primaire et des élèves (filles et garçons) du post-primaire. 

Elle s’est basée sur une dimension qualitative afin de mieux cerner la 

perception, les niveaux de connaissances et les comportements des filles 

victimes ou non du phénomène à travers des entretiens individuels semi-

structurés. 
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L’enquête a concerné 34 établissements scolaires, dont 12 de niveau 

primaire et 22 de niveau secondaire. Un choix raisonné des établissements a 

été opéré  en tenant compte des éléments suivants : 

- l’ampleur du nombre de grossesses non désirées des filles dans les 

localités et les établissements retenus ; 

- le contexte (représentation d’établissements en zone urbaine et 

d’établissements en zone rurale dans l’échantillon; 

- les divers niveaux de scolarité (primaire et post-primaire) ; 

- les statuts des établissements (publics et privés, laïcs ou 

confessionnels). 

- Le tableau ci-après présente les établissements scolaires dans 

lesquels l’enquête a été réalisée. 

Tableau 1 : Etablissements scolaires enquêtés  
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Source : enquête de terrain 2013 

 

Différentes catégories de personnes ont été rencontrées lors de cette 

enquête de terrain. Ce sont :  

Région Nom de l'établissement Localisation
Statut de 

l'établissement
Cycle

Lycée Provincial de Dedougou Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole A de Tcheriba Zone rurale Public Primaire

CEG de Tcheriba Zone rurale Public Post-primaire

Lycée Municipal Jacques Doula de Banfora Zone urbaine Public Post-primaire

Collège Sainte Thérèse de Banfora Zone urbaine Privé catholique Post-primaire

Ecole Sangui Guié Zone rurale Public Primaire

Lycée Mixte de Gounghin Zone urbaine Public Post-primaire

Lycée de Pabré Zone urbaine Public Post-primaire

Lycée Sainte-Colette Zone urbaine Privé laïc Post-primaire

Lycée Ouindin-Songde Zone urbaine Privé laïc Post-primaire

Ecole de Wayalghin A Zone urbaine Public Primaire

Collège Marie-Reine de Tenkodogo Zone urbaine Privé catholique Post-primaire

Ecole de Baskoure A Zone rurale Public Primaire

Lycée Municipal de Kaya Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole primaire de Koutla-Yassé Zone rurale Public Primaire

Lycée Municipal de Réo Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole de Napouan Zone rurale Public Primaire

Ecole de Godyr Zone rurale Public Primaire

Lycée Municipal de Po Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole primaire de Kassougou Zone rurale Public Primaire

Lycée départemental de Matiakoali Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole primaire de Namougou A Zone rurale Public Primaire

Lycée Molo Sanou de Bobo-Dioulasso Zone urbaine Public Post-primaire

Lycée Municipal d'Orodara Zone rurale Public Post-primaire

Collège Privé evangélique Deborah de Toussiana Zone rurale Privé protestant Post-primaire

Lycée Municipal de Titao Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole A de Titao Zone urbaine Public Primaire

Ecole de Toulfé Zone rurale Public Primaire

Lycée Municipal Naaba Oubri de Ziniaré Zone urbaine Public Post-primaire

Lycée départemental de Loumbila Zone urbaine Public Post-primaire

Lycée Provincial de Dori Zone urbaine Public Post-primaire

Ecole de Dori A et B Zone urbaine Public Primaire

Lycée Municipal de Diebougou Zone rurale Public Post-primaire

Lycée Bafudji de Gaoua Zone urbaine Public Post-primaire

Plateau 

Central

Sahel

Sud-Ouest

Cascades

Nord

Est

Boucle du 

Mouhoun

Centre-Nord

Centre-Est

Centre

Centre-Ouest

Centre-Sud

Hauts-Bassins
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- les jeunes filles victimes de grossesses   non désirées; 

- les parents des jeunes filles victimes de grossesses  non désirées,  

- des enseignants ; 

- des responsables d’établissements ; 

- des filles non victimes de grossesses  non désirées. 

Au total, 412 personnes ont été interrogées au cours de l’enquête. 

2.3. Traitement et analyse des données 

Pour l’analyse des données collectées, une triangulation des 

informations recueillies a été privilégiée. Cette triangulation a consisté à 

faire des croisements entre les réponses données sur le même phénomène 

par type de cibles et les analyser par rapports à la documentation disponible. 

3. Situation des grossesses non désirées en milieu scolaire dans les 

régions enquêtées  

La grossesse chez les jeunes filles n’est pas un phénomène isolé. 

Cependant, il existe des théories qui considèrent ces grossesses  non 

désirées comme étant  la conséquence du manque de connaissances et 

d’informations sur la sexualité des jeunes. Ces jeunes filles, dont la plupart 

deviennent mère sans être mariées sont désignées par la société comme des 

filles-mères. Les campagnes de sensibilisation à l’utilisation du préservatif 

ne suffisent pas à éviter que de nombreuses jeunes filles aient des enfants 

sans l’avoir souhaité. 

L’estimation de l’importance du phénomène au niveau national pose 

problème en raison de l’absence  de statistiques exactes. Cependant en 

milieu scolaire, on perçoit que ce phénomène prend de plus en plus 

d’ampleur. 

Au regard du constat de l’absence de données fiables, le Ministère de 

l’Enseignement Secondaire et Supérieur (MESS) et le Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)  ont mis en place un 

outil standard de collecte des données sur le phénomène dans les 

établissements primaires et post-primaires à travers leurs directions 

techniques en charge de l’éducation des filles. L’analyse ci-dessous est faite 

sur la base des informations recueillies grâce à ces outils. 

La figure n°1 donne un aperçu des grossesses en milieu scolaire dans 

sept des treize régions enquêtées. 
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Figure 2 : Nombre de grossesses au post-primaire en 2011-2012 par région 

 

                
 

 

Source : DR/MESS 

 

L’enquête a également permis de recueillir les perceptions des 

acteurs de l’éducation et autres personnes concernés par le phénomène des 

grossesses non désirées. Selon les personnes enquêtées, le phénomène est 

grandissant dans tout le pays et épargne de moins en moins les filles du 

primaire. Ces propos résument le constat fait par un enquêté : « Si tu vois 10 

filles en 6ème cette année, d'ici la fin de l'année, 3 ou 4 d’entre elles vont 

tomber enceinte... » (Responsable d’établissement, Orodara, Hauts 

Bassins). 

4. Caractéristiques socio-démographiques des personnes enquêtées 

4.1. Caractéristiques des filles ayant vécu une situation de grossesse non 

désirée 

Au total, 75 filles victimes de grossesses non désirées au cours du 

primaire et du post-primaire ont pris part à l’étude. Elles ont un âge moyen 

de 17,7 ans. Les élèves du primaire représentent 17% de l’échantillon, et 

32% de ces filles fréquentent les classes de 6ème ou de 5ème. Les pères sont le 

plus souvent des cultivateurs et les mères sont au foyer.  

Plusieurs filles victimes de grossesses non désirées rencontrées (22) sont 

orphelines de père ou de mère. Près de la moitié de ces filles ne résident pas 

avec leurs parents pendant l’année scolaire. L’âge médian auquel les filles 

595
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Nombre de grossesses recensées au post-primaire 
en 2011-2012 par région
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sont victimes des grossesses non désirées est de 16 ans. Elles sont le plus 

souvent issues des classes de 4ème et 3ème. 

4.2. Caractéristiques des personnes ressources sur les grossesses non 

désirées  

Au total, 283 personnes ressources et autres ont été enquêtées. Elles 

se répartissent en : responsables d’établissements (30),  enseignants (27), 

élèves filles du primaire (81), élèves filles et garçons du secondaire (115), 

responsables d’associations et d’ONG (18), parents de  filles victimes de 

grossesses non désirées (parents biologiques ou tuteurs) (30), autres 

personnes ressources (22). Leurs caractéristiques sont présentées dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau  2 : Profil et nombre des répondants en matière de grossesse non 

désirée 

Répondants Nombre 

Responsables d’établissement 30 

Enseignants 27 

Elèves filles du primaire (focus group) 81 

Elèves filles et garçons du secondaire (focus group) 115 

Responsables d’associations et d’ONG 18 

Parents de victime de grossesse non désirée (parents 

biologiques ou tuteurs) 
30 

Autres personnes ressources 22 

Total 323 

Source : enquête de terrain 2013  

5. État des lieux des grossesses non désirées en milieu scolaire 

5.1.  Causes des grossesses non désirées en milieu scolaire 

5.1.1. Faible Connaissance des méthodes contraceptives par les filles  

Les résultats de l’enquête ont fait ressortir l’existence d’un faible  

niveau de connaissance des méthodes contraceptives par les jeunes filles 

ayant vécu une grossesse,. En effet, 31% d’entre elles disent ne pas 

connaître de méthode ou un moyen d’éviter une grossesse. Celles qui en 

connaissent au moins une sont de 69%. Les méthodes les plus citées sont 

par ordre d’importance les préservatifs, les contraceptifs oraux (pilules), les 
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injectables et les implants (Norplant). Le préservatif et la pilule sont les 

principales méthodes connues des filles avant leur grossesse. 

Les sources d’informations principales sont les cours de sciences de 

la vie et de la terre,  les pairs et les médias audiovisuels (radio et télévision).  

La majorité des filles ont obtenu des informations sur la santé sexuelle et 

reproductive seulement après leur grossesse. Elles rencontrent des barrières 

socioculturelles quand il s’agit de recourir à une personne ressource ou à 

une structure pour avoir les informations adéquates. Avant la grossesse, 

seulement 15% des filles interrogées avaient recherché des informations sur 

la santé sexuelle et reproductive. Les informations recherchées portaient 

essentiellement sur les méthodes contraceptives. 

« J'ai eu à poser des questions à un agent de l'Action Sociale qui 

était venu dans mon lycée, sur les dates auxquelles on pouvait avoir les 

rapports sexuels sans courir le risque de tomber enceinte » confie une fille 

de 3ème à Ziniaré.  

Les autres filles n’ont entrepris aucune démarche pour avoir de 

l’information sur les méthodes contraceptives pour les raisons principales 

évoquées ci-dessous : 

- Elles ont honte (7 filles sur 38) : « Ca me gêne d'en parler. Je ne sais 

même pas comment on fait pour poser ces questions-là » dit une fille 

de 5ème à Loumbila ; 

- Elles n’y ont pas pensé (6 filles sur 38) ; 

- Elles estimaient être suffisamment informées sur le sujet (4 filles sur 

38) ; 

- Elles s’estiment très jeunes (2 filles sur 38) : « Je suis petite » dit une 

élève de 15 ans en 5ème à Matiakoali ; 

- Elles ne se sentaient pas concernées par le sujet de la sexualité (5 

filles sur 38) : « Cela ne faisait pas partie de mes préoccupations» 

répond une élève de 5ème à Kaya ; 

- Elles ne connaissaient personne qui puisse leur fournir l’information 

désirée : « Je n’avais personne à qui demander ces trucs-là » dit une 

fille de 5ème à Baskouré ; 

- Elles estimaient que la sexualité était réservée à une certaine 

catégorie de femmes (3 filles sur 38) : « Ce sont des questions qui 

sont soulevées par les femmes d'un certain âge, donc pour une jeune 

fille c'est un tabou. On ne doit pas parler de la sexualité et de la 

grossesse avant un certain âge (jusqu'à 20 ans) » indique une fille 

de 6ème à Titao ; 
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- Elles ignoraient l’existence des méthodes contraceptives (2 filles sur 

38) ; 

- Le tabou autour de la sexualité (3 filles sur 38) : « Parce que si tu 

demandes, on ne te répond pas » confie une fille de 5ème à Baskouré. 

5.1.2. Faible communication sur la sexualité et besoins en information 

Il existe un déficit en matière de conseils et d’informations sur la 

gestion de la sexualité, de la puberté, des menstrues et de la contraception. 

La famille, la communauté, l'école, les institutions religieuses ne préparent 

pas suffisamment les jeunes filles à une sexualité responsable. D’une façon 

générale, elles se forment et s’informent sur « le tas » à travers leurs 

expériences personnelles. 

La faiblesse d’une éducation sexuelle se justifie par une absence 

d’échange direct, ouvert, explicite et spontané entre les parents et leur 

progéniture. En d’autres termes, la plupart des difficultés d’échanges 

viennent du fait que la sexualité dans le système traditionnel est toujours 

tabou surtout, lorsque les adultes sont face aux enfants. Le mutisme sur la 

sexualité demeure très fortement ancré dans les us et coutumes aussi bien en 

ville qu’en campagne. Par conséquent, informer ou enseigner aux jeunes 

filles la sexualité reste problématique pour les parents qui ne se sont pas 

suffisamment outillés pour le faire. 

Les résultats de l’étude ont également mis en exergue la faiblesse de 

communication des parents avec leurs enfants sur la santé sexuelle et 

reproductive.  En effet, 47% des filles affirment ne pas être à l’aise quand il 

s’agit de discuter de sexualité et 47% également n’ont pas de personne de 

confiance avec qui en discuter. De ce fait, la quasi-totalité des filles ont 

toujours besoin d’informations sur la sexualité et la grossesse (91%). Les 

informations qu’elles souhaitent avoir sont relatives : 

- aux méthodes contraceptives (31 filles sur 69) ; 

- aux moyens de prévention des infections sexuellement 

transmissibles dont le Virus Immuno (11 filles sur 69) ; 

- au déroulement de la grossesse (hygiène de la grossesse) et de 

l’accouchement (10 filles sur 69) ; 

- à l’entretien d’un bébé (3 filles sur 69). 

Il existe également un réel problème d’expression et de formulation 

des besoins en informations sur la sexualité chez les adolescentes ; 14 filles 

sur 69 n’ont pas été en mesure d’identifier leurs besoins en informations sur 

la santé de la reproduction. 
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Les confidents des filles victimes de grossesses non désirées sont par 

ordre d’importance leurs pairs de même sexe (amies, camarades), puis les 

mères/grands-mères et tantes. La personne idéale avec laquelle elles 

aimeraient discuter de ces questions serait de préférence une femme d’au 

moins 25 ans ayant des connaissances en santé. 

Moins du tiers des filles abordent la question de la sexualité avec 

leur copain (27%). Les sujets sur lesquels portent les discussions avec le 

copain sont relatifs à: 

- la planification familiale (9 filles sur 21) : « C'est quand je suis 

tombée enceinte qu'il a avoué son regret de m'avoir enceintée et a 

parlé des différentes méthodes de contraception » dit une fille de 17 

ans en 5ème à Kaya ; 

- la prévention des infections sexuellement transmissibles dont le VIH 

(7 filles sur 21): «… très souvent on parle de grossesse non désirée, 

du VIH/ Sida, des maladies » indique une fille de 21 ans en 3ème à 

Réo ;  

- la grossesse (3 filles sur 21) : « Comment je dois m'entretenir avec 

ma grossesse » dit une fille de 21 ans en CM2 à Dori. 

De même que les parents, les personnes âgées de la communauté 

n’échangent pas également sur la sexualité avec les jeune filles pour les 

aider à prévenir les grossesses non désirées et les infections sexuellement 

transmissibles. Pour les anciens, la communication autour de la sexualité est 

perçue comme un encouragement vers une sexualité socialement proscrite. 

Aussi sont-elles prêtes à brimer facilement ceux ou celles qui la pratiquent. 

En outre, leurs faits et gestes sont soumis à un contrôle social très rapproché 

de la part des parents, des proches et même de toute la communauté comme 

le soulignent  ces propos : « Cela est mal vu si on veut poser des questions 

sur la sexualité. Les parents disent que cela nous dépasse… », « Si je pose 

de telles questions (à ma mère), elle va dire que je suis impolie » (Focus 

élèves post-primaire, Gaoua). 

5.1.3. Faible communication sur La puberté et  sur l’initiation à la vie 

sexuelle 

L’âge moyen des filles aux premières règles est de 13 ans et demi. 

La première personne à qui elles en parlent est la mère (90% des filles 

interrogées). A cette occasion, les mères leur disent principalement qu’ 

« elles sont devenues des femmes » et/ou « de faire attention aux 

garçons ». Les filles ne reçoivent aucune information précise sur la puberté.  
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De ce fait, leur initiation à la vie sexuelle débute dans un état de sous-

informée. 

L’âge médian au premier rapport sexuel est de 16 ans. Les lieux de 

ces premiers rapports sexuels sont principalement le domicile du partenaire 

ou d’un ami de ce-dernier. Moins de la moitié de ces premiers rapports 

sexuels sont protégés (49%). Pour celles qui se sont exprimées sur les motifs 

de la non utilisation du préservatif lors du premier rapport sexuel, on retient 

que la majorité ne disposait pas d’informations sur le risque de grossesse ou  

d’infections sexuellement transmissibles (15 filles sur 38) : « C'était lors 

d'une fête de Ramadan. Nous sommes allés danser. Seulement on ne s'est 

pas protégé à notre premier rapport. A ce moment, je ne cherchais pas à 

savoir pourquoi se protéger » nous dit une fille de 21 ans, en CM2 à Dori, 

contre celles qui ont été contraintes à des rapports sexuels  forcés (7 filles 

sur 38) ; celles qui l’ont voulu sans pouvoir imposer l’utilisation du 

préservatif au partenaire (3 filles sur 38) : « C'était chez mon copain à 

l'occasion de la fête de Ramadan. Je lui ai demandé de se protéger avant 

mais il a refusé » indique une élève de 18 ans en 5ème à Loumbila. 

5.2.   Perceptions sur les causes des grossesses 

5.2.1. Perception des filles sur les causes de leur grossesse  

Les motifs de non utilisation d’une méthode contraceptive lors du 

rapport sexuel qui a donné lieu à la grossesse sont liés à des raisons 

diverses. La majeure partie des filles n’avaient pas de connaissances sur les 

méthodes contraceptives. Cela s’observe surtout chez les plus jeunes, qui 

ignorent qu’à l’issue de rapports sexuels, elles peuvent avoir une grossesse 

(2 filles). Elles ont également du mal à imposer l’utilisation du préservatif 

au partenaire (12 filles). On note aussi une mauvaise connaissance de la 

technique d’utilisation du préservatif par le partenaire (4 grossesses sont 

issues de rapports sexuels avec utilisation du préservatif). 

Les filles disent avoir manqué d’informations sur la santé sexuelle et 

reproductive, mais elles toutes ne tiennent pas leurs parents pour 

responsables. 24 d’entre elles estiment que les parents n’ont pas joué leur 

rôle d’encadrement et de suivi (32%), tandis que 4 pensent qu’ils n’ont pas 

assumé leur responsabilité en garantissant leurs besoins d’informations 

(5%).  

Pour deux tiers des filles, l’école joue déjà pleinement son rôle de 

sensibilisation. Les filles du post-primaire particulièrement estiment qu’il y 

a suffisamment de séances de sensibilisation et des cours de sciences de la 
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vie et de la terre (SVT) qui abordent le thème de la sexualité. Sur le tiers 

restant, 20 filles estiment que si elles avaient bénéficié de conseils et 

d’actions de sensibilisation sur la sexualité et les grossesses non désirées, 

elles ne seraient pas tombées enceintes. Au-delà du manque d’informations 

sur la santé sexuelle et reproductive, les filles ont identifié d’autres facteurs 

qui ont contribué à les exposer à la grossesse, tels que la pauvreté liée aux 

problèmes socio-économiques. 

5.2.2. Perception des paires élèves du primaire 

Lors des focus group avec les élèves (filles) du primaire, tous les 

groupes ont reconnu avoir déjà eu des informations sur la sexualité. La 

principale source d’informations reste l’école, à travers les leçons de 

puériculture. L’information peut aussi provenir du foyer familial (mentionné 

dans un seul groupe) et de l’hôpital. Les confidentes des filles du primaire 

sur la sexualité sont des personnes de sexe féminin de leur famille (mère, 

tante, grand-mère). 

L’utilité des informations reçues n’est pas bien perçue dans tous les 

groupes. Certaines filles pensent que les informations dispensées à l’école 

ne sont pas adaptées à leur niveau : « Non, ce n'était pas utile, parce qu’on 

n'a pas compris » disent les filles au primaire à Namoungou. D’autres filles 

du primaire, comme celles rencontrées à Titao, se révèlent opposées à la 

dispensation du cours de puériculture, parce qu’elles estiment que cela peut 

amener certaines filles à se lancer dans la vie sexuelle et à contracter des  

infections sexuellement transmissibles dont le VIH/Sida. 

Celles qui ont trouvé ces informations utiles le justifient par le fait 

qu’elles peuvent les aider à la prévention des maladies et à s’abstenir de 

rapports sexuels jusqu’au mariage. 

Pour les groupes qui ont reçu des informations sur la sexualité en 

dehors du cadre de l’école, au niveau familial, il s’agit plutôt de messages 

de mises en garde contre les garçons : « Ma mère m’a dit que ce n’est pas 

bien de sortir avec les garçons. Mon frère m’a dit de ne pas jouer avec les 

garçons. Ma sœur m’a dit de ne pas sortir au hasard avec les garçons. Que 

ce n’est pas bien. Ma copine m’a dit de me méfier des garçons », indique 

des filles du groupe de Napouan. 

Le groupe de Baskouré, composé de huit filles de 10 à 14 ans, 

résume ainsi la perception des causes des grossesses non désirées chez les 

jeunes scolaires : « Ce sont des ignorantes. Elles ne savent pas comment se 

comporter pour ne pas avoir une grossesse. Ce sont des gens qui n'ont pas 
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eu de conseils. Ce sont des filles qui aiment trop s'amuser avec les garçons. 

Elles n'ont pas écouté les conseils. Certaines sont des orphelines et n'ont 

pas à manger. Donc elles s'amusent avec les garçons pour avoir à 

manger ». 

5.2.3. Perception des pairs élèves du post-primaire 

Les focus group avec les élèves du post-primaire (filles et garçons) 

montrent que les élèves de ce niveau ont une bonne connaissance des 

méthodes contraceptives. Les plus citées sont les mêmes que celles 

identifiées par les filles victimes de grossesse non désirée : les préservatifs, 

les pilules, les injectables et les implants. Deux principales sources 

d’informations sont citées : les cours de Science et Vie  de la Terre et les 

médias. En termes de pratiques de prévention des grossesses non désirées, 

les participantes aux focus groups ont surtout recours aux préservatifs et à 

l’abstinence. 

Les élèves estiment qu’ils ont toujours besoin d’informations sur : (i)  

les méthodes contraceptives, (ii) les infections sexuellement transmissibles 

dont le VIH/Sida, (iii)  les conséquences des rapports sexuels précoces sur 

eux, (iv) l’impact des rapports sexuels sur la croissance de la jeune fille. 

Les élèves affirment avoir besoin d’un relais d’information sur la 

santé sexuelle et reproductive qui peut-être une personne de référence avec 

qui  ils peuvent facilement discuter de ces questions. Le profil idéal de la 

personne ressource serait une personne plus âgée qu’eux, mais relativement 

jeune compétente et ouverte : « Une personne qui n’est pas très âgée, qui 

peut se mettre dans notre peau et essayer de nous comprendre… » (groupe 

de filles à Tenkodogo),  Le sexe de la personne semble n’avoir pas 

d’importance dans certains groupes, tandis que dans d’autres des garçons 

souhaitent que ce soit « un homme marié plus âgé » et des filles disent 

préférer une personne de sexe féminin. Dans la moitié des groupes, les 

participants citent des membres de l’équipe enseignante et d’encadrement : 

le censeur, les surveillants, les professeurs. 

Pour les élèves du post-primaire, les causes des grossesses non 

désirées sont principalement liées à une sous-information des filles sur la 

sexualité. Par ailleurs, ils ont également soulignés le refus du port du 

préservatif par le partenaire et la pauvreté,  les cas de viol et l’échec de 

certains produits contraceptifs. 
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5.2.4. Perception des parents d’élèves 

Autant, les jeunes filles reconnaissent la sous-information comme 

une cause primordiale des grossesses non désirées, autant les parents citent 

en premier lieu la désobéissance (13 parents sur 30) : « C'est parce que les 

filles n'entendent pas (elles n'obéissent pas aux conseils). Si tu la frappes, 

on dit qu'on va t'enfermer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Demande une mère 

de 36 ans à Pô. Ce qui est une manière de culpabiliser la fille et de ne pas 

assumer leur rôle d’éducateurs à la vie sexuelle. D’autres parents citent 

également la pauvreté (8 parents sur 30), les mauvaises compagnies (4 

parents sur 30), le manque de suivi des enfants par les parents (4 parents sur 

30). 

La sous-information des filles (3 parents sur 30) et l’influence 

négative des médias et autres outils de communications (2 parents sur 30) 

sont faiblement cités. Ce qui pose la  problématique de la dualité 

parent/valeurs socioculturelles qui ne perçoivent pas la nécessité d’informer 

et d’éduquer les enfants à la santé sexuelle et reproductive. En un mot, ils ne 

jugent pas utile l’éducation sexuelle dans les familles comme cela a été 

faiblement souligné (5 parents sur 30). 

5.2.5. Perception des responsables d’établissement, des enseignants, des 

ONG et associations et des autres personnes ressources 

Pour les responsables d’établissements du primaire, du post-primaire 

et  les enseignants, le phénomène des grossesses non désirées en milieu 

scolaire est de plus en plus prégnant. Par exemple, au collège Deborah à 

Toussiana, chaque année il y a environ 2 situations connues de grossesses 

par classe au premier cycle2. Mais dans l’ensemble, les responsables 

d’établissements reconnaissent qu’il y a un manque de documentation leur 

permettant de donner avec précision les chiffres liés aux grossesses non 

désirées au sein de leur établissement. 

Ils relèvent plusieurs causes liées aux grossesses non désirées en 

milieu scolaire dont entre autres : La pauvreté, une mise en cause de la 

responsabilité des parents, la problématique de la délocalisation des filles, 

les activités récréatives des élèves, les pressions / violences sexuelles. 

Par ailleurs, d’autres causes ont également été relevées dont : 

                                                 
2 L’école dispose de 5 classes de premier cycle  
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 La sous-information sur la santé sexuelle et reproductive  a été 

mentionnée par: 31% des répondants qui estiment que les filles sont 

ignorantes sur les questions de sexualité ou qu’elles ont des 

connaissances insuffisantes sur le sujet : « elles ne savent pas qu'un 

seul rapport sexuel peut entrainer une grossesse » dit un directeur 

d’établissement à Pô.  

Cette sous-information serait due : 

o au fait que le sujet n’est introduit au primaire qu’à partir de la 

classe de CM2 : « Il n’y a pas d’activités de prévention ou 

d’éducation sexuelle avant le CM2 » déplore un enseignant 

du primaire à Tchériba ; 

o à l'absence de modules de sensibilisation sur les grossesses 

dans les écoles ; 

o au manque de services sociaux spécialisés dans les 

établissements scolaires ; 

o au manque de centres d’écoute pour jeunes dans certaines 

localités ; 

o au fait que les filles auraient honte de recourir aux services 

de santé maternelle et infantile pour la recherche de 

méthodes contraceptives.  

o Enfin, le sexe demeure un tabou dans les familles, d’où 

l’insuffisance ou le manque de communication entre parents 

et enfants sur le sujet. Les parents qui aimeraient en discuter 

n’ont pas les capacités pour le faire. En effet, les enquêtés 

estiment que les parents n’ont pas la pédagogie nécessaire 

pour parler de sexualité avec leurs filles.  

 L’exposition aux médias et au téléphone portable : les outils de 

communication modernes et les médias favoriseraient le phénomène 

des grossesses non désirées en milieu scolaire, selon 20% des 

personnes ressources interrogées. En effet, les filles tenteraient 

d’imiter la vie sexuelle qu’elles voient à la télévision : un enseignant 

de Ouagadougou dénonce  le fait que « les séries télé excitent les 

filles et leur font croire à une réalité différente de la leur ». Certains 

élèves disposeraient de copies de films pornographiques dans leurs 

téléphones portables. Aussi, cet outil permettrait aux jeunes filles de 

rentrer facilement en contact avec des hommes, même à l’école. 
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6. Découverte de la grossesse 

6.1 Connaissances  mitigées sur les signes de la grossesse 

Les signes de la grossesse suscités constituent pour les adolescentes 

les éléments essentiels qui indiquent qu’elles sont enceintes. Cependant, 

certaines d’entre elles ont été informées de leur grossesse par l’entourage et 

d’autres au cours d’une consultation médicale au  centre de santé primaire et 

de soins pour d’autres problèmes de santé. 

La plupart des filles ont découvert qu’elles étaient enceintes à 2 mois 

de grossesse (39% contre 23% qui l’ont découvert dès le premier mois et 

33% à partir du troisième mois). Le principal symptôme qui est le signe le 

plus connus est l’arrêt des règles. 

Dans 9% des cas, c’est l’entourage qui s’en est rendu compte avant 

la fille elle-même. C’est le cas de cette fille de 17 ans, à Toussiana, qui a 

abandonné ses études en 4ème du fait de la grossesse : « Quand je suis 

tombée enceinte, je ne savais pas. C’est le Monsieur [partenaire] qui m’a 

appelé un jour pour dire que je devais être enceinte ». 

Quelques filles ont eu recours aux services de santé pour apprendre 

qu’elles étaient enceintes. C’est le cas de cette fille de 16 ans à Titao, qui a 

abandonné ses études et fait la couture actuellement : « Je suis allée à 

l'hôpital et la sage-femme me l'a dit et c'était au 5ème  mois ». Pour cette 

autre jeune fille de 15 ans de Titao également, les parents ont pris la 

décision de la déménager de Titao vers Ouahigouya sans l’informer qu’elle 

était enceinte : « Ma mère m'a appelée et a demandé la dernière date de mes 

règles. Je lui ai dit qu'il y a longtemps et elle m'a dit d'aller voir ma tante. 

J’y ai passé 4 jours. De là-bas, on m'a amené chez mon oncle à 

Ouahigouya. Je ne savais même pas, lorsque ma tante m'a dit que j'irai à 

Ouahigouya pour rester chez mon oncle… ». 

Après cette découverte, les filles réagissent différemment. Par ordre 

d’importance, elles vont : 

-  donner l’information à un proche (81%) ; 

-  pleurer (12%) ; 

-  prendre une décision sur l’issue de la grossesse, notamment son 

interruption (7%) ; 

-  tenter de se suicider (3%). 
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6.2.  Communication sur la grossesse  

Une fois découverte, la grossesse n’est pas rendue publique de 

manière systématique du fait des normes sociales, de la honte et de la gêne 

qui ne permettent pas aux jeunes filles de faire de telles annonces. Mais, 

chez  la plupart des filles enquêtées, les personnes proches auxquelles elles 

annoncent en premier leur grossesse sont par ordre d’importance, le 

partenaire (environ la moitié des filles), la mère (environ un quart des filles), 

les autres parents puis les amies et copines. Dans un seul cas, une personne 

de l’équipe enseignante a été la première personne à qui la fille a annoncé sa 

grossesse (cette fille était à l’internat). 

Elles justifient le fait d’informer le partenaire en priorité parce qu’il 

est l’auteur de la grossesse et qu’elles craignent qu’il refuse d’assumer ses 

responsabilités : « Parce qu'il est l'auteur et si je tarde à lui dire, il pourra 

après renier la grossesse. » dit une fille de 20 ans, en CM2 à Manga. En ce 

qui concerne la mère, elle est informée du fait de sa responsabilité 

parentale : « C’est elle qui m’a mise au monde » dira une fille interrogée, ou 

parce qu’elle reste le dernier recours de la fille : « Parce que c’est elle qui 

peut m’aider dans ça » dira une autre fille de 17 ans, en CM1 à Pô. 

Le reste de l’entourage est informé par le biais des premiers 

confidents ou découvre l’état de la fille à travers ses changements 

d’habitudes, ses maladies ou son changement physique : « C'est pendant les 

examens du CEPE, je faisais le sport puis je suis tombée. Il y avait un 

médecin à côté qui m'a questionnée. Je lui ai expliqué et par là mon 

entourage a su » dit une fille de 18 ans, en 5ème à Baskouré. 

Les sources d’informations de l’équipe enseignante  sur l’état des 

filles sont les camarades des filles concernées (7%) et les parents (7%). Peu 

de filles ont elles-mêmes informé l’équipe enseignante (7%). Celle-ci  a fait 

le constat de la grossesse à partir : 

 des signes et symptômes (25%) : « Je dormais beaucoup en classe, 

les maitres m'ont questionnée et j'ai répondu » déclare une fille de 

18 ans, en 4ème à Baskouré ; 

 des changements dans le comportement de l’élève (7%) : « C'est au 

vu de mon comportement. Je ne faisais plus le sport, donc ils m'ont 

demandé pourquoi. Je leur ai dit que j'étais enceinte », dit une fille 

de 22 ans, en seconde3 à Réo ; 

                                                 
3 La grossesse de cette jeune fille est survenue au post-primaire, en classe de 3ème  
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 l’absence prolongée de l’élève (5%) : « C'est quand j'ai cessé de 

venir au cours qu'ils m'ont cherchée et m'ont ramenée en classe » 

révèle une fille de 18 ans, en 1ère4 à Tenkodogo. 

Du fait que peu de parents prennent l’initiative de porter l’information à la 

connaissance de l’équipe enseignante, des cas de grossesses leur échappent. 

Il s’agit: 

 des situations qui donnent lieu à un abandon scolaire sans qu’il y ait 

de communication avec l’école : « Ils n'ont pas su parce que c'est 

pendant les vacances que je suis tombée enceinte et je ne suis plus 

retournée là-bas » confie une fille de 20 ans de Matiakoali ; 

 des changements d’école : « L’école n’a pas su. Mon papa a été 

affecté et je suis restée à la maison un an avant de reprendre les 

cours » dit une fille de 18 ans, en 6ème à Diébougou.  

Il existe des cas où les filles arrivent à bien cacher leur état de 

grossesse, accouchent pendant les vacances et reprennent les cours à la 

rentrée dans la même école ou ailleurs : « L’école n’a pas su. Et j’ai 

accouché après le BEPC », dit une fille de 24 ans, en seconde5 à Dédougou. 

Conclusion 

La présente étude a  permis  de mettre en évidence les causes réelles 

des grossesses non désirées. En plus des facteurs socio-économiques et la 

proximité des écoles avec des sites d’orpaillage et des limites frontalières, la 

faiblesse d’informations sur la santé sexuelle et reproductive  avec comme 

corollaire l’existence d’une initiation précoce à la vie sexuelle et une faible 

utilisation des moyens contraceptifs est fortement liée à l’accroissement des 

grossesses non désirées.  De plus,  les médias et les nouvelles technologies 

de l’information étant considérés comme des supports de communication en 

matière de lutte contre les grossesses non désirées et les infections 

sexuellement transmissibles, produisent des effets contraires car les 

téléphones portables permettent aux filles d’échapper à la surveillance de 

l’école et des parents. Ces outils leur permettent également de visionner des 

films pornographiques. 

                                                 
4 Idem 
5 La fille a été déscolarisée d’un établissement de Bobo-Dioulasso et a été accueillie au sein 

d’une association à Dédougou. Cette grossesse fait suite à une première grossesse qu’elle a 

eu en 5ème. 
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La  problématique de la dualité parent/valeurs socioculturelles qui ne 

perçoivent pas la nécessité d’informer et d’éduquer les enfants à la santé 

sexuelle et reproductive est ressortie comme facteur influent dans la 

multiplication des grossesses non désirées. En effet, les parents ne jugent 

pas utile l’éducation sexuelle dans les familles car selon eux, la 

communication autour de la sexualité est perçue comme un encouragement 

vers une sexualité socialement proscrite. 

Les comportements à risque liés aux rapports sexuels non protégés 

sont ressortis comme des causes potentielles des grossesses non désirées 

liées à la sous-information sur le risque de grossesse ou d’infections 

sexuellement transmissibles et la non possibilité de négocier le port du 

préservatif.  

Au regard de la situation alarmante, il importe de considérer les 

conséquences de ces grossesses sur les études des filles qui se soldent soit 

par (i) un abandon des études par la fille,  ii) une décision des parents de ne 

plus payer la scolarité, iii) une baisse de performance due à l’absentéisme 

répété, qui peut donner lieu à une reprise de classe, un renvoi ou une 

suspension des cours pour une ou plusieurs années. D’autres conséquences 

ont également été identifiées dont : les conflits familiaux/ sociaux (renvoie 

du domicile familiale, refus de paternité, exclusion du réseau d’amies de 

classe) ; le changement de statut préjudiciable (évolution du statut d’enfant 

en statut de mère et/ou d’épouse, mariage imposé par les parents) ; les 

avortements et infanticides. 

Au regard des insuffisances identifiées et dans le but  d’éviter les 

grossesses non désirées, les recommandations suivantes sont formulées: 

- faire une collecte de données mensuelle, trimestrielle ou annuelle 

fiables sur les grossesses en milieu scolaire dans tous les 

établissements d’enseignement (primaire, post-primaire et 

secondaire) ; 

- améliorer le niveau de connaissance des élèves, filles et garçons, sur 

les risques liés à la sexualité ; 

- renforcer l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires du 

post-primaire ; 

- garantir des cours de puériculture dès le primaire aux jeunes filles 

depuis la classe du cours élémentaire 2ème année et en initiant des 

séances de sensibilisation sur les grossesses et les infections 

sexuellement transmissibles pour les filles du primaire âgées d’au 

moins 13 ans, quelle que soit leur classe ; 
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- sensibiliser les parents afin qu’ils assument mieux leur rôle 

d’éducateur ; 

- accompagner les élèves vulnérables au niveau des établissements 

scolaires, et plus particulièrement des établissements post-primaires 

par la mise en place de services sociaux ; 

- instaurer une prise en charge médicale gratuite des filles scolarisées 

enceintes ; 

- mettre en place un dispositif de soutien scolaire spécifique de cours 

de rattrapage aux filles enceintes et aux filles mères à l’approche des 

contrôles et des examens et pendant les vacances scolaires par  

l’adoption de textes accordant aux filles enceintes le bénéfice d’une 

« année blanche » en cas d’échec lors de l’année de la grossesse ; 

- renforcer la sensibilisation des acteurs du monde scolaire en vue 

d’une meilleure acceptation des jeunes filles enceintes ou ayant un 

enfant. 
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Résumé 

La ville d’Aboisso, à l’instar de plusieurs localités de la Côte d’Ivoire 

coloniale, a bénéficié d’un plan d’assainissement. Conçu par 

l’administration en 1913, il prévoyait deux axes possibles pour 

l’assainissement de cette ville. Un premier axe, plus radical, consistant à 

délocaliser la ville sur un autre site plus salubre. Et un second axe, moins 

radical, qui préconisait une série de mesures pour assainir la ville sur son 

site originel. En fin de compte, c’est le second axe qui fut adopté et exécuté 

sur trois années, en prenant en compte plusieurs aspects de la ville. 

Mots clés : Côte d’Ivoire ; Ville d’ Aboisso ; Plan assainissement ; 

Administration 

 

 

THE POLICY OF ABOISSO CITY’S PURIFICATION DURING THE 

COLONIAL TIME: 1913-1917 
 

Abstract 

The city of Aboisso, like many localities of the Côte d'Ivoire colonial, 

received a remediation plan. Designed by the administration in 1913, he 

foresaw two possible routes for the remediation of this city. A first axis, 

more radical, involves transferring the city to another healthier site. And a 

second axis, radical month, which recommends a series of measures to clean 

up the city on its original site. Ultimately, it is the second axis that was 

adopted and implemented over three years, taking into account several 

aspects of the city. 

Keywords: Ivory Coast; City of Aboisso; Remediation plan; 

Administration. 

 

 

Introduction 

Le projet colonial, dans les colonies françaises, fut aussi  

environnemental. Il a consisté particulièrement à assainir le cadre de vie des 
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principaux centres urbains dans lesquels étaient établis les colons. En Côte 

d’Ivoire, plusieurs centres urbains ont bénéficié de cette politique coloniale 

d’assainissement du cadre de vie. Il s’agit essentiellement des villes situées 

sur la côte (Grand-Bassam, Bingerville, Sassandra, Tabou, etc.) et quelques 

villes de l’intérieur de la colonie (Bouaké). Ainsi, d’importants éléments 

d’appréciation de la gouvernance coloniale restent enfouis dans les 

méandres de  cette facette du système colonial, très souvent marginalisée 

dans le champ d’étude de l’histoire. Ils méritent donc d’être exhumés et 

analysés en profondeur pour maîtriser les contours et les orientations de 

cette politique. Tel est l’intérêt de cette réflexion. 

C’est dans la mouvance de cette politique d’assainissement du cadre 

de vie qu’Aboisso, centre urbain côtier situé au sud-est de la Côte d’Ivoire, a 

bénéficié d’un plan d’assainissement conçu et exécuté durant la première 

guerre mondiale. En effet, c’est en 1913 que ce projet d’assainissement de la 

ville d’Aboisso a été conçu par le médecin de 2e classe, Docteur Couvy, 

directeur du laboratoire de Gand-Bassam. Il a été exécuté en prenant en 

compte plusieurs aspects de ce centre urbain (nettoyage de la ville et ses 

alentours, comblement des marigots, travaux de canalisation, ségrégation 

entre populations indigènes et européennes, etc.). Débutée à la fin  de 1913, 

nous terminons cette analyse en 1917 car « les travaux qui y étaient 

demandés devaient se repartir sur trois exercices »1. 

Dans le cas précis de la ville d’Aboisso, quels sont les fondements et 

les articulations de ce plan d’assainissement ? Comment l’assainissement 

d’Aboisso fut-il réalisé ? 

Notre objectif, est de montrer que le projet colonial, dans la forme, 

n’a pas été seulement qu’économique mais, à des moments, a pris aussi en 

compte des données environnementales. 

Pour atteindre cet objectif, notre démarche consiste à analyser l’état 

du cadre de vie de la ville d’Aboisso avant la conception de son projet 

d’assainissement. Les principaux mobiles qui fondent cette politique s’y 

trouvent certainement. Sur cette base, il est aisé de diagnostiquer les 

particularités de la politique d’aménagement de cette localité. A la lumière 

de cette méthode d’analyse, notre réflexion s’oriente sur trois axes : la 

présentation des conditions insalubres dans lesquelles baignait la ville 

d’Aboisso ; le diagnostic de son plan d’assainissement conçu par 

l’administration coloniale au début des années 1910 et les phases 

d’exécution de celui-ci.    

                                                 
1
 ANCI, 3HH40(9) : Rapport au sujet de l’assainissement de la ville d’Aboisso, Bassam  le 

21 mai 1914. 
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Carte de la Côte d’Ivoire mettant en exergue la région du Sud-est où est 

située la ville d’Aboisso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

1. Les fondements de l’assainissement de la ville d’Aboisso 

Les rapports produits par l’administration coloniale au début des 

années 1910 étaient particulièrement alarmants sur les conditions de vie 

dans la ville d’Aboisso. En effet, cette localité, à l’image de plusieurs autres 

de la colonie, était bâtie sur un site malsain et présentait des conditions de 

vie infectes. Cette insalubrité du cadre de vie d’Aboisso posait de réels 

problèmes de santé tant à la petite colonie européenne qui y vivait qu’à toute 

la population indigène. 

 

Aboisso 
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1.1. Un Site Malsain 

La ville d’Aboisso est située sur la rive droite de la Bia2, 

immédiatement au dessus des chutes. Elle est constituée par un cirque de 

quelques centaines de mètres de largeur enserré dans une ceinture de 

coteaux boisés d’une altitude de 20 à 50 mètres. La rive gauche de la Bia 

ferme le cercle vers le sud-est avec sa muraille de forêt dense. En clair, la 

ville est située dans une cuvette qui lui donne des caractéristiques physiques 

particulières. En réalité, « le fond de la cuvette, loin d’avoir une pente 

uniforme vers la rivière, est constitué par une série de dépressions, au fond 

desquelles s’accumulent les eaux de ruissellement des pentes voisines, qui y 

entretiennent d’infectes marécages »3. C’est au fond de cette cuvette qu’a 

été bâtie la ville commerciale où vivaient aussi les populations indigènes. 

L’administration coloniale, plus prévoyante, a abandonné ce bas-fond pour 

établir son quartier général sur les crêtes dominant immédiatement la ville. 

En arrière du bâtiment de la Résidence, sur un vaste plateau qui domine la 

région, était bâti le village indigène des délégués.   

De la ceinture de collines qui enserre la ville, trois contreforts 

d’importance inégale se détachent vers le fond de la cuvette et limitent, 

entre leurs digitations, quatre vallées profondes. « Au fond de ces vallées 

s’accumulent les eaux de ruissellement et sourdent quelques sources ; un lit 

de ruisseau s’est indiqué et les quatre marigots A, B, C, D, réunis en une 

seule artère, après de longues divagations autour de la ville et jusque dans 

les concessions, se déversent lentement dans la Bia, en aval d’Aboisso »4. 

Un autre marigot E a été identifié en arrière des crêtes où étaient bâtis la 

Résidence du Gouverneur, le camp de la milice et le centre de santé. 

En terme de végétation, on note que les bas-fonds et les pentes qui 

avoisinent la ville, sur la rive droite de la Bia, ont été déboisés de leurs 

grands arbres. Mais, ils conservaient une brousse basse, dense de hautes 

herbes, des cultures de bananiers, des champs de patates qui entretenaient 

une constante humidité et masquaient les gîtes à larves de moustiques. A 

cette atmosphère moite s’ajoute une chaleur étouffante, deux traits 

caractéristiques des zones forestières tropicales. A ces conditions malsaines 

du site s’ajoute l’état d’hygiène déplorable de ce centre urbain.   

                                                 
2 La Bia est une rivière côtière qui traverse le Ghana et la Côte d'Ivoire. Elle prend sa  

   source au Ghana où se situent les 2/3 des 300 km de son cours et se déverse dans la  

   lagune Aby en Côte d’Ivoire. Elle traverse la ville d’Aboisso du sud au nord. 
3 ANCI, 3HH40 (3) : Service d’Hygiène de Bassam, rapport à propos de l’assainissement  

   d’Aboisso, 10 mars 1915. 
4ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913.  
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     1.2. Des conditions d’hygiène urbaine déplorables 

Tous les rapports administratifs de cette époque présentaient un état 

d’hygiène infecte de la ville d’Aboisso. A tout point de vue, la situation était 

alarmante puisque à cause de ces conditions d’hygiène déplorables « les 

atteintes de paludisme grave étaient fréquentes dans ce centre »5. Le 

paludisme dominait les pathologies dont souffraient les populations de cette 

localité qui constituait un terrain favorable à son évolution compte tenu de 

l’insalubrité dans laquelle elle baignait. La présence d’autres pathologies 

notamment la fièvre jaune était soupçonnée mais elle n’y avait pas encore 

fait irruption sous forme d’épidémie. 

De toute évidence, « Européens et indigènes vivaient dans la plus 

étroite promiscuité, encore aggravée, pendant quatre mois de l’année par 

l’habitude prise par les maisons de commerce d’héberger les caravanes 

dans leurs concessions mêmes, afin de les surveiller plus étroitement : 

chaque maison a son caravansérail et l’administration en possède en outre 

deux sur la place du marché »6. Certes, quelques rues droites, larges et bien 

tracées existaient mais dans les espaces géométriques ainsi limités 

s’entassaient sans ordre les constructions indigènes dont les façades ruinées 

en pisé ou en planches de caisses cachaient un détail de cours infectes avec 

leurs dépôts d’ordures et leurs eaux croupissantes.  Une dizaine de maisons 

européennes et quelques boutiques ou maisons des indigènes propres et bien 

bâties faisaient la différence au milieu de ces ruines pitoyables. La rive de la 

Bia, recouverte d’une brousse épaisse et de larges et profondes 

anfractuosités était transformée en pleine ville, en dépôts permanents 

d’ordures. Outre quelques citernes des colons, l’eau de consommation était 

puisée des puits. Pour l’évacuation des matières usées et ordures ménagères, 

en principe un bateau était affecté à ce service et les transportait à un 

kilomètre en aval de la ville, dans une concession agricole où elles étaient 

utilisées comme engrais. Mais en pratique, de nombreux dépôts accessoires 

et permanents d’ordures existaient dans les concessions indigènes et sur les 

bords des marécages. 

Ainsi, au début des années 1910, au moment où le projet colonial se 

consolidait au sud-est de la Côte d’Ivoire, c’était dans un état d’hygiène 

lamentable que se trouvait la ville d’Aboisso. Cette situation avait contraint 

                                                 
5 ANCI, 3HH40 (3) : Service d’Hygiène de Bassam, rapport à propos de l’assainissement  

  d’Aboisso, 10 mars 1915. 
6 ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913. 
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l’administration coloniale à concevoir à partir de 1913 un plan 

d’assainissement de cette localité.                

2. Les grandes articulations du plan d’assainissement de la ville 

L’assainissement de la ville d’Aboisso a été exécuté sur la base d’un 

plan préalablement conçu en 1913 par le médecin de 2e classe Couvy, 

directeur du laboratoire de Grand-Bassam. Ce plan proposait deux solutions 

aux autorités coloniales7 : la première consistait à transférer 

systématiquement la ville commerciale sur le plateau qui domine le bas-

fond où elle était située. La seconde voie envisagée préconisait un 

assainissement de la ville sur son site initial. Cette politique 

d’assainissement de ville d’Aboisso avait aussi un cadre institutionnel : la 

commission d’hygiène et de salubrité publique créée par arrêté8 n°1561 du 

20 décembre 1914. En son article 4, cet arrêté stipule que la commission 

d’hygiène et de salubrité publique est appelée à émettre un avis sur la 

salubrité des logements, la propreté des rues, des places, boulevards et 

marchés et sur toutes les questions qui peuvent intéresser la santé publique. 

Mais avant tout, voici les grandes articulations du plan d’assainissement de 

la ville d’Aboisso.    

2.1. Le projet de delocalisation de la ville 

La délocalisation de la ville d’Aboisso, de son site initial insalubre à 

un endroit plus convenable notamment sur le plateau environnant qui 

domine cette ville a été une voie proposée dans le plan Couvy. Cette mesure 

présente des avantages mais soulève aussi des contraintes.   

2.1.1. Les avantages 

Déplacer systématiquement le centre urbain d’Aboisso sur un autre 

site présentait l’avantage de supprimer en un seul trait tous les facteurs qui 

concouraient à l’insalubrité de cette localité. En effet « cette solution aurait 

l’avantage d’être radicale puisque, comme le dit le docteur Couvy, les deux 

facteurs d’insalubrité se trouveraient supprimés du coup »9. Les deux 

                                                 
7 ANCI, 3HH40 (12) : Le chef du service de santé de Bingerville à propos du rapport du  

   docteur Couvy sur l’assainissement d’Aboisso, 14 juin 1913. 
8 ANCI, 3HH37 : Correspondance et arrêtés relatifs à l’organisation de la commission  

  d’hygiène d’Aboisso, 1914-1915. 
9 ANCI, 3HH40 (12) : Le Chef du service de santé de Bingerville à propos du rapport du  
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causes de l’insalubrité d’Aboisso identifiées par ce plan d’assainissement 

étaient d’une part la température excessive avec un degré d’hygrométrie 

élevée et un manque d’aération, source d’affections hépatiques et d’anémie 

tropicale et d’autre part la présence d’eaux stagnantes et la proximité des 

indigènes.  

Supprimer ces deux facteurs d’insalubrité, telle était la solution 

radicale proposée par Couvy. Sa réalisation entrainerait l’abandon du bas-

fond de la cuvette pour les hauteurs qui environnent la ville. Et en la 

matière, le plateau où était construit le quartier des représentants de 

l’administration offrait un emplacement superbe, bien ventilé, au dessus des 

brouillards, son aménagement serait facile et il serait aisé de le protéger 

contre les moustiques. Tous les employés européens pourraient habiter 

effectivement le plateau et n’en descendre que quelques heures chaque 

semaine. Avec quelques travaux de débroussaillement et de drainage,  on 

aurait ainsi une ville saine, propre et agréable. 

Le coût financier pour la réalisation de ce projet était un autre 

avantage. Selon les estimations du docteur Couvy10, comparativement au 

coût de l’assainissement de la ville sur son site initial qui s’élèverait à 

89 000 francs sans les frais d’entretien et d’adduction d’eau, le déplacement 

de la ville pourrait coûter environ 78 000 francs y compris les charges pour 

l’adduction d’eau. 

Nonobstant tous ces avantages que présentait cette solution, sa 

réalisation engendrerait aussi des désagréments.           

2.1.2. Les contraintes 

La délocalisation complète de la ville sur un nouveau site suppose un 

arrêt intégral ou partiel de toute activité économique et sociale durant la 

période de réalisation de ce projet. Cela entrainerait une désorganisation de 

tous les liens socio-économiques tissés durant des décennies entre les 

différents acteurs de cette ville. C’est un bouleversement total des réseaux 

d’échanges et du système de vie construits par habitude. Et les commerçants 

qui étaient demandeurs d’un assainissement de la ville seraient les 

pourfendeurs d’une telle solution comme le reconnait d’ailleurs le 

concepteur de ce plan en ces termes : « mais cette solution aurait le grave 

tort d’être radicale : le commerce, qui demande des mesures d’hygiène 

impose ses conditions : il ne veut pas abandonner son bas-fond. Il y étouffe, 

                                                                                                                            
  docteur Couvy sur l’assainissement d’Aboisso, 14 juin 1913. 
10 ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913. 
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il s’y étiole d’anémie ; mais il entend y rester. Bien mieux, il entend y 

conserver dans sa propre demeure ses caravansérails »11. A l’évidence, la 

contrainte majeure pour l’application de cette première solution était d’ordre 

économique. Et cette résistance des acteurs économiques vis-à-vis de cette 

proposition radicale était compréhensible. En effet, le commerce est une 

activité d’échange qui se fonde sur des habitudes, des réseaux et des liens 

tissés entre les différents acteurs au fil des années. Bouleverser ce système 

établi par un changement brusque de site pourrait être préjudiciable à toute 

l’activité économique car rien ne prouve que ce système pouvait se 

reconstituer de facto sur le nouveau site. 

C’est pourquoi, une autre voie, moins radicale et plus réaliste, fut 

proposée comme politique d’assainissement d’Aboisso. Il s’agissait de 

maintenir la ville commerciale dans sa position habituelle tout en y opérant 

une série de travaux d’assainissement.       

2.2. Le plan d’assainissement de la ville 

Les travaux d’assainissement devaient toucher plusieurs aspects de 

la ville tels que le désherbage ; l’assèchement des marigots ; la construction 

et l’entretien de la voirie ainsi que l’application de la politique de 

ségrégation des indigènes. Mais de manière générale, ces mesures peuvent 

être regroupées en deux catégories : les mesures d’hygiène générale et les 

mesures d’hygiène urbaine. 

2.2.1. Les mesures d’hygiène générale 

Les mesures d’hygiène générale concernent l’assainissement de la 

ville et ses environs. Elles prennent en compte toute une panoplie de travaux 

allant du désherbage au débroussement en passant par le comblement des 

marigots. 

Ainsi, dans le cadre des mesures d’hygiène générale, le plan 

d’assainissement d’aboisso prévoyait-il le désherbage et le débroussement 

complet de la ville. Tous les bananiers, les ananas, etc. qui existaient dans la 

ville et son voisinage devaient être détruits. Le plan insistait aussi sur le 

débroussement des pentes qui entourent la ville et de la rive gauche de la 

Bia. Par débroussement, il faut entendre « l’abattage de toute la végétation 

basse, de tous les arbustes et lianes, mais les grands arbres doivent être 

respectés ; ils seraient simplement élagués de leurs basses branches, 

                                                 
11 ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913. 
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jusqu’à quatre mètres de hauteur »12. Ces travaux de débroussement et 

désherbage touchent également les bas-fonds, la rive droite de la Bia et ses 

îles. 

Pour le traitement des marigots identifiés dans la ville et ses 

environs, différents travaux ont été prévus. Au total,  six marigots avaient 

été identifiés et étiquetés dans le plan d’assainissement par les lettres 

alphabétiques A, B, C, D, E et F. Les marigots A, B, C et D et le ruisseau 

formé par leur réunion coulent dans la ville. Ils doivent être canalisés et des 

caniveaux à ciel ouverts devraient être construits à cet effet en suivant le 

cours actuel des ruisseaux. Ces caniveaux devraient être étanches de sorte à 

éviter la stagnation dans les petites dépressions du fond au moment où le 

niveau des eaux baisse. Il était également prévu de maçonner le perré, sa 

hauteur et son inclinaison variables selon le terrain. La largeur du radier sera 

calculée en fonction du débit pour que l’eau du ruissellement, au moment 

des pluies, puisse être évacuée immédiatement. Toutes ces précautions 

étaient indispensables pour des caniveaux destinés à traverser la ville. 

En plus de ces travaux de canalisation appuyés par quelques 

terrassements nécessaires à leur établissement pour drainer toutes les eaux 

de surface, le comblement de certaines dépressions également était prévu. 

C’est le cas de la source du marigot A, un petit marécage d’une centaine de 

mètres carrés au nord de la route du centre de santé à combler. De même, au 

confluent des marigots A et B, un petit remblaiement évalué à environ mille 

mètres était nécessaire. Le sol du marigot B transformé en un véritable 

marécage par la présence de quelques sources groupées sur un espace de 60 

mètres de long et 30 mètres de large méritait d’être recouvert d’une couche 

de sable et de gravillons. 

Quant aux marigots E et F, qui coulent en dehors de la ville, ils 

méritaient également un assainissement par simple régularisation de leurs 

cours. Les herbes qui les encombraient devraient être enlevées, leurs berges 

avivées en remontant jusqu’à un kilomètre au nord par le marigot E et 

jusqu’à son origine pour son affluent F. De légers travaux de terrassement et 

de comblement suffisaient à réduire le cours du ruisseau et à faire 

disparaître l’eau stagnante. 

Tous ces travaux prévus dans le plan d’assainissement d’Aboisso 

visaient à donner un environnement plus agréable à cette localité. En plus de 

ceux-ci, s’ajoutaient certaines dispositions visant à renforcer l’hygiène 

urbaine de cette localité.   

                                                 
12 ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913. 
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2.2.2. Les mesures d’hygiène urbaine 

L’hygiène urbaine prend en compte la politique de ségrégation des 

indigènes, l’entretien des rues, l’enlèvement des ordures ménagères, le 

service de vidange, etc. Elle vise aussi à aérer le cadre de vie de la localité et 

à détruire toutes les sources d’humidité, gites de reproduction des 

moustiques. 

Le plan prévoit également l’entretien des rues et des rives de la Bia. 

En réalité, « les rives de la Bia présentent, en pleine ville, un peu en amont 

du quai construit, une série de profondes échancrures, d’un entretien 

difficile, et qui conserveront, si la surveillance n’en est plus 

particulièrement sévère, leur destination actuelle de dépotoir. Le seul 

remède efficace en sera la suppression radicale par l’établissement d’un 

boulevard le long de la Bia »13. 

L’évacuation vers la Bia et les marigots canalisés des eaux pluviales 

de la ville est aussi un aspect important de ce plan d’assainissement de la 

ville d’Aboisso. Elle devrait se faire au moyen de cassis en béton de ciment 

afin de permettre le passage, au croisement des rues, des lourdes charges qui 

circulent assez fréquemment en ville. Selon les estimations faites par le 

concepteur du plan, environ huit kilomètres de ce type de travaux seraient 

nécessaires si l’on tenait à les appliquer à toutes les rues de la ville. 

L’enlèvement des ordures ménagères n’a pas été non plus oublié. 

Seulement, il pourrait être effectué selon le mécanisme habituel à condition 

de veiller à leur stricte application. Dans cette veine, le plan prévoit la 

création d’un service de vidange qui enlèverait chaque nuit les tinettes dans 

chaque concession. Et celles-ci placées sur un chariot affecté à ce service 

seraient transportées et vidées à un kilomètre en aval de la ville dans des 

fosses peu profondes recouvertes chaque jour de 10 centimètres de terre. 

Enfin, l’un des points focaux des mesures d’hygiène urbaine était la 

politique de ségrégation des indigènes. Le projet d’assainissement de ce 

centre urbain du sud-est de la Côte d’Ivoire mettait un point d’honneur à la 

politique de ségrégation des indigènes qui devrait être exécutée suivant le 

modèle de Grand-Bassam. En clair, les populations indigènes devraient être 

relocalisées sur un nouveau site en dehors du centre commercial où vivaient 

les Européens. Et, « ne seraient autorisés à habiter la ville que les indigènes 

possédant des maisons construites sur le type européen et d’après les lois de 

l’hygiène. Ces constructions devront en particulier être désinfectables et 

étanches aux vapeurs sulfureuses, c’est-à-dire munies d’un plafond jointif et 

                                                 
13 ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913. 
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posséder un sol cimenté »14. Toute construction ne répondant pas à ces 

normes devrait être détruite. 

En définitive, ce plan d’assainissement de la ville d’Aboisso conçu 

en 1913 connut une exécution effective et immédiate.        

3. L’exécution du plan d’assainissement de la ville 

Le projet d’aménagement de la ville sur son site initial ayant été 

adopté par l’administration coloniale son exécution connut deux moments 

forts : une première phase plus intense de 1913 à 1915 et la poursuite de 

quelques travaux de 1915 à 1917.    

3.1. D’intenses travaux exécutés de 1913 a 1915. 

Dès 1913, le gouvernement de la Côte d’Ivoire coloniale donna son 

accord pour engager des travaux d’assainissement de la ville d’Aboisso. 

Pour l’année 1913, faute de ligne budgétaire prévue à cet effet, seuls des 

travaux légers entrainant de faibles dépenses avaient été entrepris. Dans 

cette catégorie, figuraient des travaux de désherbage et nettoyage de la 

ville ; d’abattage et dessouchement des bananiers ; de désherbage et 

débroussement des environs de la ville ; etc.  A partir de 1914, la situation 

financière fut plus ou moins régularisée avec des lignes budgétaires 

régulièrement inscrites à ce propos chaque année au budget général de la 

colonie. En 1914, une somme de 30 mille francs15 fut inscrite au budget 

général pour l’exécution des travaux prévus par le plan d’assainissement de 

cette ville. Des travaux furent donc lancés tout azimut dans cette ville de 

1914 à 1915. 

En plus des travaux moins couteux (désherbage, nettoyage, 

dessouchement, etc.) lancés depuis 1913, et qui se poursuivaient, d’autres 

plus lourds financièrement furent engagés à partir de 1914. Il s’agit des 

travaux de comblement de certains marécages ; de canalisation pour le 

drainage des eaux pluviales, etc. A la fin de l’année 1914, le médecin chef 

d’Aboisso établissait le bilan de l’exécution de ces travaux en ces termes : 

« de vastes travaux de débroussement ont été entrepris et menés à bonne fin. 

Ils étaient entièrement terminés quand j’ai pris le service en juin. Il reste 

encore, pour rester conforme au projet établi, à débrousser les îles de la 

rivières Bia et sa rive gauche. Un boulevard a été établi (…) le long de la 

                                                 
14 ANCI, 3HH40(1) : Rapport au sujet de l’assainissement d’Aboisso, 1913. 
15ANCI, 3HH40 (3) : Service d’Hygiène de Bassam, rapport à propos de l’assainissement  

d’Aboisso, 10 mars 1915.  
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rivière qui va de la Résidence au débarcadère et à faire disparaitre une 

série de marigots infects où pullulaient les larves de moustiques. Toutes les 

cultures vivrières ont été interdites aux indigènes dans l’intérieur et aux 

abords immédiats de la ville »16. 

Ces travaux ont été exécutés sur instruction du Lieutenant 

gouverneur qui indiquait en 1914 dans l’un de ses courriers adressés à 

l’Administrateur du cercle d’Assinie que « les travaux à exécuter, en 1914, 

sont les suivants : la continuation du désherbage et du dessouchage ; le 

nettoyage du cours des marigots, (…) »17. Il précisait également les sources 

de financement de ces travaux. Pour le désherbage et le dessouchement, la 

somme de 7 mille francs devait être prélevée sur les 30 mille francs inscrits 

au budget. De même, pour le comblement du marigot B, une ponction de 20 

mille francs était prévue dans cette dotation de 30 mille francs. 

Par ailleurs, l’autre aspect important du projet d’assainissement 

d’Aboisso qui connut un début d’exécution notable en 1914 était la politique 

de ségrégation des indigènes. Elle fut initiée sur la base d’un arrêté18 du 

Lieutenant-gouverneur en 1914. En son article premier, cet arrêté déclare 

que « la ville d’Aboisso, dans les limites de son plan cadastral de cette ville, 

est classée dans les localités visées à l’article Ier de l’arrêté susvisé du 30 

juin 1906 »19. Il stipule également que le village indigène d’Aboisso, situé 

en dehors du plan cadastral de cette ville, était réservé exclusivement à 

l’habitation des indigènes non commerçants20. Tout manquement à ces 

prescriptions, surtout pour les indigènes, était puni par des peines sévères. 

En application de cette politique de ségrégation, les populations indigènes 

d’Aboisso furent séparées des colons européens et rejetées à la périphérie de 

la ville. Par exemple, « les Fantis et les Apolloniens qui habitent les 

constructions dans l’enceinte de la ville commerciale et qui doivent les 

évacuer (…) désirent s’installer sur la route de Krindjabo à cause des 

plantations qu’ils disent vouloir faire »21.   

 La résistance à cette politique était venue de la part des maisons de 

commerce elles-mêmes qui souhaitaient conserver leurs caravansérails pour 

                                                 
16 ANCI, 3HH45 : Rapport annuel de l’ambulance d’Aboisso, 1914.  
17 ANCI, 33HH40 (2) : Correspondance du Lieutenant gouverneur à l’Administrateur du 

cercle d’Assinie à propos des travaux d’assainissement à effectuer à Aboisso, 1914. 
18ANCI, 3HH51 : Arrêté N° 12/2A du 12 novembre 1914 réglementant les habitations 

européennes et indigènes d’Aboisso.  
19 Arrêté N° 12/2A du 12 novembre 1914 : Art. Ier. 
20Arrêté N° 12/2A du 12 novembre 1914 : Art. 2.  
21 ANCI, 3HH41 : Correspondance relative à la démolition d’habitations insalubres à  

Aboisso, 1914. 
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abriter leurs partenaires commerciaux indigènes en transit dans la localité. 

Le paradoxe est qu’ils bénéficiaient en partie de la bienveillance de 

l’administration. En effet, en raison des difficultés auxquelles le commerce 

faisait face et de la rareté des caravaniers, le commandant de cercle 

d’Assinie propose de différer la démolition des caravansérails de la 

compagnie de Kong, de la CFAO et de la maison Mansour. Malgré tout, 

cette politique de ségrégation était déjà en marche dans la ville d’Aboisso. 

En 1915, un rapport administratif du cercle d’Assinie précisait que « les 

mesures de ségrégation se poursuivent normalement et donneront pendant 

quelque temps encore à certains quartiers d’Aboisso l’aspect de 

chantiers »22. 

Pour l’année 1915, en plus des travaux déjà lancés, la priorité était 

accordée à la voirie et au projet d’adduction d’eau23. La somme de 50 mille 

francs avait été prévue pour la construction de la canalisation des rues et 

marigots par le service technique. A ce titre, les parties marécageuses 

avaient été effectivement drainées ; les anfractuosités des rives de la Bia 

comblées et remplacées par un boulevard de 25 mètres de large planté de 

flamboyants24. Le débroussement des pentes avait été également poussé très 

loin et entretenu d’une manière continue. Toutefois, le projet de 

construction des WC préconisé depuis 1914, n’était plus à l’ordre du jour 

parce que la question avait été résolue en partie grâce à la politique de 

ségrégation qui avait permis de transférer les indigènes au nord de la ville. 

Enfin, les études pour l’adduction d’eau de la ville furent lancées en 1915. 

Cependant, après 1915, on relève un fléchissement dans l’exécution de ces 

travaux compte tenu du marasme économique entrainé par la guerre.      

3.2. Le fléchissement dans l’exécution des travaux après 1915 

A la fin de l’année 1915, l’analyse des rapports administratifs 

établissant le bilan des travaux exécutés montre clairement que presque la 

totalité des chantiers prévus dans le plan étaient ouverts et exécutés en partie 

ou en totalité. Durant les deux dernières années, l’essentiel consistait à 

l’entretien des travaux déjà exécutés et à l’achèvement de ceux non encore 

achevés.  

                                                 
22ANCI, 3HH39 (1) : Rapport N°15, enquête dans le cercle d’Aboisso à propos du village se 

ségrégation.  
23 ANCI, 33HH40 (2) : Correspondance du Lieutenant gouverneur à l’Administrateur du 

cercle d’Assinie à propos des travaux d’assainissement à effectuer à Aboisso, 1914. 
24 ANCI, 3HH40(10) : Rapport sur l’exécution des travaux d’hygiène et d’assainissement 

1915. 
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Visiblement, après 1915, les travaux d’assainissement de la ville 

d’Aboisso furent plombés par les contrecoups de la première guerre 

mondiale qui se traduisaient par une paralysie du commerce et de 

l’administration locale. A cet effet, voici le tableau que dressait 

l’administrateur de cette ville en septembre 1916 dans un télégramme 

adressé au Lieutenant-gouverneur de la colonie : « à cause conditions 

spéciales provenant guerre et petit nombre Européens résidant dans centre 

urbain Aboisso, commission consultative et commission hygiène n’ont pu 

fonctionner régulièrement 1916. En effet, Aboisso est resté sans médecin 

pendant plusieurs mois, ensuite mars à juillet sans chef de poste ; les 

commerçants sont eux-mêmes obligés de s’absenter souvent, parfois 

longuement ; D’autre part Administrateur ne disposant que de personnel 

réduit, doit s’absenter lui-même très souvent »25. Dans ces conditions de 

crise, l’administration coloniale était contrainte d’assurer le service 

minimum en procédant à l’entretien des ouvrages construits avant 1916 et à 

la poursuite d’autres travaux légers tels le nettoyage de la ville. Et cela pour 

éviter que tous les acquis en termes d’ouvrages d’assainissement de la ville 

ne tombent pas totalement en ruine. Et c’est cette inquiétude qu’exprimait 

clairement docteur Couvy à la fin de l’année 1915 en ces termes : « si les 

travaux en restaient où ils sont, la ville administrative tirerait certes un 

bénéfice appréciable des dépenses effectuées ; mais ce sera aux dépens de 

la ville commerciale dont la zone marécageuse serait sensiblement accrue 

et qui verrait ses marécages persister plus avant la saison sèche. Arrêter les 

travaux actuellement serait compromettre grandement l’état sanitaire de ce 

centre et cela à la veille du jour où il allait être définitivement assaini »26. 

Ainsi, malgré les difficultés liées à la guerre, l’administration a 

continué à assurer la propreté de la ville par le désherbage de ses différents 

quartiers administratif et commercial. L’assainissement de la partie Est étant 

déjà terminé en 1915, c’est celui « de la partie ouest (…) qui serait 

poursuivi et définitivement achevé en 1916 »27. L’autre chantier qui a été 

poursuivi et bouclé dans cette période fut l’adduction en eau potable. Les 

études pour ce projet avaient débutés en 1915. Elles consistaient à 

déterminer le débit horaire, au moins approximativement du marigot C 

choisi comme source d’alimentation de la ville en eau potable ; à déterminer 

                                                 
25 ANCI, 3HH28 : Télégrammes relatifs au fonctionnement de la commission consultative 

et de la commission d’hygiène d’Aboisso, 1916. 
26 ANCI, 3HH40(3) : Rapport du service d’hygiène de Bassam à propos de l’assainissement 

d’Aboisso, 1915. 
27 ANCI, 3HH40(9) : Rapport du laboratoire de Bassam au sujet de l’assainissement 

d’Aboisso, Bassam le 21 mai 1914. 
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la quantité d’eau nécessaire pour les besoins de la ville ; à analyser l’eau par 

le médecin, pour s’assurer qu’elle est potable ; à faire entourer par une petite 

palissade le bassin où l’eau sera captée et à étudier, de concert avec le 

représentant du service technique, les diverses questions se rattachant à la 

distribution. En prévision de l’exécution de ce projet, le Lieutenant-

gouverneur avait rassuré l’administration locale qu’une fois « les études 

terminées et les projets approuvés (…), un crédit sera inscrit au budget de 

1916 »28. Ce projet connut effectivement son aboutissement en 1916. Au 

début de l’année 1917, le plan d’assainissement de la ville d’Aboisso avait 

été exécuté dans sa plus grande partie malgré les difficultés liées à la guerre. 

Conclusion 

La ville d’Aboisso, à l’image de plusieurs localités de la Côte 

d’Ivoire, avait bénéficié durant la période coloniale d’un plan 

d’assainissement. L’extrême insalubrité de cette ville au début des années 

1910  avait motivé cette décision. Conçu par l’administration coloniale, ce 

plan d’assainissement d’Aboisso fut exécuté durant la première guerre 

mondiale. Il proposait deux voies pour l’assainissement cette ville. La 

première proposition, plus radicale, préconisait la délocalisation pure et 

simple de la ville de son site originel malsain à un plateau avoisinant, site 

jugé plus salubre. La seconde piste suggérée par le plan d’assainissement 

consistait à appliquer à ce centre urbain, tout en le maintenant sur son site 

habituel, tout un programme d’assainissement. Face à la réticence des 

commerçants de la ville pour cette première solution, c’est la seconde, plus 

pragmatique et moins radicale, qui fut appliquée sur trois ans à partir de 

1914. 

Ce projet prenait en compte différents aspects de ce centre urbain : le 

traitement des zones marécageuses ; la construction d’un système de 

canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales ; désherbage et 

dessouchement de la végétation environnante de la ville ; application d’une 

politique de ségrégation consistant à séparer les populations indigènes de la 

petite colonie européenne, etc. Financé par le budget général de la colonie, il 

était destiné, à l’analyse, à l’amélioration du cadre de vie des colons en vue 

de mieux faire fructifier le projet colonial. La preuve en est que les 

populations indigènes, victimes de la politique de ségrégation, étaient 

rejetées à la périphérie de la ville sur des sites qui ne bénéficiaient pas des 

                                                 
28 ANCI, 33HH40 (2) : Correspondance du Lieutenant gouverneur à l’Administrateur du 

cercle d’Assinie à propos des travaux d’assainissement à effectuer à Aboisso, 1914. 
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mêmes mesures d’assainissement que les quartiers européens. En clair, ces 

plans d’assainissement des villes, exécutés ci et là en Côte d’Ivoire à 

l’époque coloniale, participaient plus au projet colonial qu’à une politique 

environnementale volontaire et objective. Ils étaient appliqués dans le seul 

but de faire progresser l’œuvre coloniale qui pouvait être gangrenée par les 

conditions sanitaires alarmantes qu’offrait la plupart des localités de la 

colonie. Ainsi, pour assurer une installation effective et pérenne des colons 

dans les centres urbains de la colonie, était-il nécessaire que l’administration 

inscrive en bonne position dans son agenda la politique d’assainissement 

des villes de la colonie. C’est dans cet esprit que la ville d’Aboisso en 

bénéficia pour la rendre plus attractive. 
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STRATÉGIES DE MOBILISATION DE L’ÉLECTORAT ET 

COMMUNICATION EN PÉRIODE ÉLECTORALE AU TOGO, Gbati 

NAPO (Université de Lomé) 

Résumé  

Depuis l’avènement de la démocratie en 1990, le Togo a connu six (6) 

élections présidentielles (1993-1998-2003-2005-2010-2015) avec un 

paysage politique marqué par le multipartisme. Ces différents scrutins 

constituent l’occasion pour les partis politiques en lice avec leurs candidats 

d’utiliser des stratégies diverses de mobilisation de l’électorat telles que : 

médias (affiches, radio, télévision, radio), réseaux sociaux, pagnes, T-shirts, 

casquettes et autres gadgets pour séduire leurs concitoyens afin de gagner 

leur confiance. Le présent travail, s’inscrit dans la dynamique de la 

production d’informations. Il tente à partir de nos observations sur le terrain 

et des méthodes d’analyse de contenu et comparative de saisir la 

communication des acteurs politiques et d’analyser les stratégies qu’ils ont 

déployées lors de la campagne présidentielle de 2015.  

Mots clés : communication politique, période électorale, stratégies de 

mobilisation 

ELECTORATE MOBILIZATION STRATEGIES AND 

COMMUNICATION DURING ELECTIONS IN TOGO 

 

 

Abstract 

Since the advent of democracy in 1990, Togo had had six (6) presidential 

elections (1993-1998-2003-2005-2010-2015) with a political landscape 

marked by the multiparty system. These elections are an opportunity for 

political parties standing for elections and their candidates to use various 

strategies of mobilization of voters such as: media (posters, radio, 

television), social networks, loincloths, T-shirts, caps and other gadgets to 

attract their fellow citizens in order to gain their trust. This current work is 

made in the context of the dynamics of production of information. It seeks 

to grasp through our field observations, content analysis and comparative 

methods, the communication of political actors and analyze the strategies 

they deployed during the presidential campaign of 2015.  

Keywords: political communication, election, strategies of mobilization 

757 



Gbati NAPO / Strategies de mobilisation de l’électorat et communication en période 

électorale au Togo / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

Introduction  

La période électorale est le moment où l’enjeu politique est de taille 

et cet enjeu n’est rien d’autre que la conquête des voix de l’électorat. Au 

cours de cette période l’échange de messages est primordial pour les acteurs 

politiques par diverses stratégies car, le but de toute entreprise 

politique1selon l’expression de Weber est de gagner. Pour les politiques, la 

communication permet de conquérir les voix des électeurs qui hésitent 

encore, de conforter la position de ceux qu’on a déjà pour soi. De là, il faut 

mobiliser c’est-à-dire faire en sorte que les électeurs se déplacent le jour de 

l’élection pour désigner les titulaires des fonctions publiques (Déloye, 

1997). La mobilisation électorale permet de conquérir l’électorat. Elle 

permet de véhiculer les idées d’un acteur politique à des citoyens chez qui il 

faudra faire naître une conviction, réveiller certaines prédispositions et à 

fortiori, une intention de vote. 

L’homme politique est devenu un entrepreneur et en tant que tel, il 

développe une rationalité managériale dans laquelle s’intègre la 

communication (Gerstlé, 1993 : 99).La politique forme avec la 

communication un binôme dont la visibilité publique ne trompe guère 

personne. La communication politique pendant la période électorale est 

l’élément essentiel pour la mobilisation de l’électorat: la conservation ou la 

perte du pouvoir en dépend. L’essor des médias dits de masse : la presse 

populaire dès la fin du XIXè siècle et l’audiovisuel au cours du XXè siècle, a 

contribué à changer profondément les méthodes de communication politique 

établies entre gouvernants et gouvernés. En ce début du XXIè siècle, 

l’internet devient le pôle privilégié de débats de l’homme politique. L’idée 

que la communication politique est partout est autant plus forte que ce fait 

est mis en avant par la classe politique elle-même. 

Dès lors, si dans la vie sociale rien ne s’accomplit sans la 

communication, cette dernière est à considérer comme un processus social 

fondamental duquel procède pratiquement n’importe quel autre fait social. 

Dans ces conditions, il est aisément concevable que la politique n’échappe 

pas à la règle (Gerstlé, idem : 11). Dans le système démocratique, les 

dirigeants politiques remettent périodiquement en jeu leur légitimité lors des 

élections. Et, ce ne sont plus les plus populaires identifiés par les opinions 

                                                 
1Max Weber dans Economie et société (1922), considère les partis politiques comme des 

entreprises. Michel Offerlé aussi parle « d’entreprises politiques » dans Les partis 

politiques.  
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publiques qui gagnent forcément la bataille des urnes. Mais, et très souvent, 

les acteurs qui adoptent des stratégies mobilisatrices les plus efficaces.  

En Afrique où le jeu politique semble flou et la démocratie 

paraplégique, les stratégies de mobilisation de l’électorat et de 

communication durant la période électorale vont du plus formel (affiches, 

débats médiatisés) aux moins formels (porte-à-porte, achat des consciences) 

et bien d’autres qui apparaissent dans des contextes constitutionnels souvent 

instables ou dans les démocraties embryonnaires. 

Au Togo, l’application de ces stratégies ont trouvé un écho 

favorable, comme on a pu le constater durant la dernière consultation 

électorale (présidentielle de 2015).Depuis l’avènement de la démocratie en 

1990 chaque joute électorale constitue une période d’intense activité et de 

rapprochement de l’électorat.  L’exercice du pouvoir, la mobilisation de 

l’électorat sont de plus en plus dépendant des stratégies qu’adoptent le parti 

au pouvoir ou ceux en lice pour les élections. Le souci d’associer l’électeur 

à l’action du candidat se traduit par l’action d’échange d’information et de 

communication entre acteurs politiques et citoyens. Or, le citoyen-électeur 

étant rationnel, libre dans ces choix et ayant des préférences politiques 

(appartenance, prédispositions), les différentes stratégies adoptées par les 

candidats en lice et les types de communication qu’ils adoptent influencent-

ils le choix des électeurs le jour du scrutin? 

Partant de cette interrogation, nous formulons l’hypothèse suivante : 

la victoire d’un parti politique lors d’une élection est liée aux stratégies de 

mobilisation et de communication adoptées pour orienter l’intention de vote 

des électeurs. Le présent article est structuré en deux parties : le cadre 

théorique de référence et l’approche méthodologique (i) et la présentation 

des résultats (ii). Ila pour objectif d’analyser les stratégies de mobilisation 

de l’électorat et les formes de communication du parti politique Union Pour 

la République (UNIR) et de Combat pour Alternance Politique (CAP 2015 ; 

une coalition de partis d’opposition) lors de l’élection présidentielle 2015. 

1. Cadre théorique de référence et approche méthodologique 

1.1.  Cadre théorique de référence 

Plusieurs théories, approches, modèles et écoles se sont illustrés tout 

au long de l’histoire de la communication politique. Le libéralisme, le 

fonctionnalisme, le néo-fonctionnalisme, le structuralisme, etc., sont les 

théories les plus transversales possibles, utilisables tant en économie, en 

droit, qu’en philosophie, en somme dans toutes les sciences sociales ou 

humaines. Mais rares sont les théories spécifiquement utilisables en 
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politique. Car autant le politicien vend son projet de société, autant l’agent 

marketing vend son produit, de même que le législateur défend sa loi pour 

acquérir une légitimité : tous cherchent à mobiliser. 

Dans le cadre de cette recherche, l’analyse fait référence à la théorie 

de déstockage politique développée par Bourricaud (1988). Pour l’auteur, il 

n’y a mobilisation qu’en une situation de latence, de stockage. La 

mobilisation signifie pour l’auteur le regain d’intérêt périodique et 

temporaire des partis politiques pour le public dans le contexte électoral. Un 

public qu’il faut déstocker et amené à participer aux élections. Cette théorie 

illustre l’analyse de la situation de la communication politique et surtout la 

mobilisation de l’électorat togolais. Cependant force est de reconnaître que 

les quatre enjeux de la théorie psychosociale de la communication politique 

(enjeu identitaire, territorial, relationnel et la recherche d’influence) selon 

Bourdieu (1973) trouvent leur adéquation avec le cadre national togolais. 

Ces enjeux et leurs techniques ne peuvent-elles pas se regrouper en des 

formes conventionnelles et non conventionnels telles énoncées par la théorie 

de déstockage politique défendue par Bourricaud ? Ce sont ces éléments qui 

justifient la référence faite à cette théorie dans cette recherche. 

1.2.  Approche méthodologique de la recherche 

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail se base sur 

certaines considérations. Les résultats obtenus par les partis ou coalition de 

partis politiques aux élections présidentielles de 2015 : au départ, cinq (5) 

candidats en lice. Mais, les voix obtenues par les candidats Gogué (ADDI), 

Taama (NET), et Tchassona (MCD) sont si infime que l’étude de leur 

stratégie de mobilisation présente peu d’intérêts dans le présent travail. Le 

Combat pour l’Alternance Politique en 2015 (CAP 2015) a eu un score de 

35,19%, (regroupement de partis d’opposition avec pour chef de fil le 

représentant du parti de l’ANC) et l’Union pour la République (UNIR) parti 

au pouvoir ayant obtenu 58,77%. Ce sont les stratégies de mobilisation de 

ces deux derniers partis politiques que la présente recherche aborde. 

Pour analyser les stratégies de mobilisation des deux partis 

politiques, nous nous somme intéressé aux affiches, meetings, caravanes, 

porte-à-porte et autres d’une part et aux discours et programmes de société 

des candidats en analysant leur contenu d’autres part. A cet effet, l’analyse 

comparative a été mise à profit. Pour collecter les informations, les sites 

web tels www.unir.tg, www.anctogo.com et www.focusinfo.netont été 

mises à contribution ainsi que des entretiens individuels semi-directifs et 

l’observation directe. Les entretiens ont été réalisés avec les cibles 
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suivantes : 2 membres politiques UNIR, 2 membres politiques CAP 2015, 2 

directeurs de publication de la presse écrite privée, 2 membres de la société 

civile et 12personnes issues de la population. 

2. Résultats de la recherche 

2.1. Mobilisation de l’électorat et stratégies de communication 

L’ouverture de la campagne électorale constitue la phase la plus 

cruciale de l’activité politique. Son effectivité est reconnue par le code 

électoral en son article 682 : « la campagne électorale est déclarée ouverte 

15 jours francs avant la date du scrutin. Elle s’achève 24 h avant le jour du 

scrutin. Nul ne peut, par quelque et sous quelque forme que ce soit, faire 

campagne en dehors de la période réglementaire ». Cette phase apparaît 

comme la mise en œuvre de stratégies fiables et efficaces, le plus souvent 

selon la conjecture politique et quelquefois aussi selon le type d’élection et 

d’électeurs. Elle est intimement liée à la démocratie représentative, modèle 

qui institue un homme, une voix. Elle est devenue plus modernisée avec 

l’entrée sur la scène politique des techniques d’information et de la 

communication (TIC) mettant en jeu de nouvelles stratégies de 

communication en complément des techniques dites traditionnelles. 

2.1.1. Méthodes classiques ou traditionnelles de mobilisation électorale 

La mobilisation électorale nécessite de la stratégie. Par cette 

dernière, nous entendons un ensemble de techniques que déploient les 

candidats à une joute électorale pour pouvoir obtenir des électeurs leur 

décision électorale. Ainsi, les premières techniques de mobilisation utilisées 

par les candidats sont le porte-à-porte et les meetings populaires. A celles-ci 

viennent s’ajouter l’usage des médias dans les campagnes électorales. 

De la première élection organisée depuis le retour du jeu 

démocratique en 1991 jusqu’à la dernière élection présidentielle d’avril 

2015, les entrepreneurs politiques ont fait des méthodes classiques de 

mobilisation électorale un moyen d’attraction des suffrages en leur faveur. 

L’accent est mis particulièrement sur le porte à porte, le meeting populaire 

et les caravanes à travers les grandes artères des villes du Togo. La présente 

analyse s’attarde sur le porte-à- porte. Cette méthode consiste à porter le 

message de mobilisation aux électeurs à leur domicile. Très coûteux en 

moyens, il l’est aussi en matière de temps, de sorte qu’elle ne saurait se faire 

                                                 
2 Lire le Guide du journaliste. Election présidentielle 2015 au Togo, page 52. 
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efficacement en période de la campagne électorale. Néanmoins, il garde 

l’avantage de favoriser le contact direct entre le candidat ou autre personne 

et les électeurs comme le font remarquer Liégy G., Muller A. et Pons V. 

(2013).Employée depuis les années 1950 aux Etats-Unis, cette stratégie 

continue par faire ses preuves de nos jours. Elle consiste à passer de porte en 

porte pour exprimer en des termes simples, à quelqu’un qui voit la politique 

comme un monde étranger, ce qui sera décidé par le résultat des élections et 

pourquoi sa participation est importante. Par exemple, aux élections 

présidentielles de 1993, 1998, 2003 et 2010, les taux d’abstention sont 

respectivement de 63,84%, 30,20%, 36,40% et 35,32% (Adjéta, 2011 : 16). 

Au-delà de ces statistiques, on peut relever une perte progressive du sens des 

valeurs traditionnelles de participation à la vie politique, soit pour des 

raisons sociologiques, culturelles, politiques et économiques, soit par le peu 

de prégnance, en la plupart des citoyens des notions de droits et devoirs 

civiques et politiques (Napo, 2013 : 12).Le porte-à-porte, en facilitantle 

contact direct avec l’électeur, permet d’augmenter le taux de participation et 

ainsi réduire l’abstentionnisme. 

Au Togo, cette technique a été utilisée par le parti au pouvoir UNIR 

et la coalition de l’opposition CAP 2015. Aux premières heures de la 

campagne, que ce soit à Lomé et dans les fiefs du parti au pouvoir à 

l’intérieur du pays, les jeunes militants du parti ont, programmes et 

prospectus en main, passé de maison en maison pour expliquer aux 

populations les acquis, projets de sociétés et visions du parti. De même, les 

militants de CAP 2015 se sont donné cette tâche en parcourant les quartiers 

de la capitale et leurs fiefs à l’intérieur du pays avec les mêmes outils et le 

même discours. Pour Guillaume Liégy, Arthur Muller et Vincent Pons3, 

l’efficacité du porte-à-porte est manifeste dans la quête de nouveaux 

suffrages. Les candidats qui ont réhabilité cette technique lors de leurs 

campagnes l’ont tous emporté4 : Obama aux USA, Holland en France et 

Faure au Togo. Dans ce contexte, Gerstlé (2008: 141) renchérit en faisant 

remarquer que « le porte-à-porte, les réunions de quartier […] produisent 

un effet supplémentaire qui consiste à montrer sa force, à manifester sa 

capacité de mobilisation ». 

Que retenir de cette méthode utilisée par les candidats ? En effet, le 

porte-à-porte a permis de mettre face à face électeurs et candidats ou autre 

personne et constitue l’occasion d’atteindre un nombre importants de 

                                                 
3Auteurs de l’ouvrage Le porte-à-porte. Reconquérir la démocratie sur le terrain. 

http://www.contrepoins.org/2013/12/13. 
4 Idem  
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votants à travers leurs discours ou messages politiques. Il permet d’abord de 

transmettre des idées, des opinions et la vision d’un parti politique aux 

citoyens disposés à écouter les messagers. Ensuite c’est l’occasion de 

recueillir les aspirations et les réactions des citoyens face au programme qui 

leur est présenté. Enfin, il permet de vendre les idées d’un acteur politique à 

des citoyens-électeurs chez qui il faudra faire naître une conviction et à 

fortiori, une intention de vote. Cette stratégie permet selon Gerstlé (op. cit : 

66) « le renforcement des attitudes préexistantes » auprès des électeurs ou 

« l’adhésion et l’identification dont feraient preuve les électeurs à l’égard 

des partis politiques » (Riutort, 2013: 37) selon les projets et programmes 

de société qu’ils diffusent au sein de la population. 

C’est dans ce contexte qu’affirme Breton(1997) : toute 

communication politique électorale sans le porte-à-porte reste une 

compilation des procédés sans effet réel sur l’électorat et met l’acteur 

politique dans une bulle utopique de communication. 

Parmi les ressources majeures qui se trouvent à l’origine de l’accumulation 

du capital politique, on trouve, en tout premier lieu, l’aisance verbale 

(Riutort, idem : 22). Dans ce contexte, le porte-à-porte constitue des 

occasions que saisissent les candidats ou leurs représentants pour séduire le 

public venu écouté leur message. L’art du langage - qui dans la rhétorique 

d’Aristote se subdivise en inventio (le fil conducteur thématique qui 

structure le discours), dipositio(l’organisation et la mise en forme des 

arguments) et elocutio (l’emploi de figures de style afin de séduire 

l’auditoire) -gouverne le discours politique. Selon la classification de 

Cicéron, l’oratio (l’art de la parole) se subdivise en contentio (discours 

public obéissant aux canons de la rhétorique) et sermo (propos semi-public 

qui emprunt à la conversation). Ce dernier se révèle décisif au cours des 

campagnes électorales qui, en l’absence de discours public de candidature, 

établit une relation directe entre candidat et électeurs comme le pense 

Riutort, (idem).  

2.1.2. Méthodes modernes de mobilisation électorale : internet et les 

réseaux sociaux 

Les Technologies de l’Information et de la Communication(TIC) ont 

instauré une nouvelle ère dans la communication politique, et par extension 
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en matière d’organisation5 et de mobilisation électorale. Elles ont provoqué 

une révolution avec une forme très variée d’astuce qui permet d’atteindre un 

électorat encore plus important, entrainant une sorte de modernité dans les 

pratiques politiques. On en veut pour preuve, l’usage accru de l’Internet lors 

de la campagne présidentielle qui a vu l’élection de Barack OBAMA 

comme président des Etats-Unis d’Amérique. Le déploiement des stratégies 

de communication politique et électorale est intimement lié de nos jours au 

développement des technologies de communication, si bien que candidats et 

partis politiques les utilisent en vue de maximiser leurs appuis à l'occasion 

d'un scrutin donné. C’est dans ce contexte que Gerstlé (idem : 208) affirmait 

que parmi « les différentes technologies mises en œuvre dans les campagnes 

électorales, le recours aux pratiques liées à l’internet est typique de l’ère 

post-moderne ».Les TIC ont pour ainsi dire rendu encore plus moderne la 

stratégie de mobilisation de l’électorat, laquelle continue de s’améliorer 

avec le marketing politique. Appliqué aux campagnes électorales, le 

marketing politique a considérablement redynamisé la manière d’amener les 

électeurs à adhérer massivement au programme politique d’un candidat. 

Au Togo, la campagne électorale (présidentielle de 2015) s’est aussi 

déroulée sur la toile avec des sites internet au nom des partis ou des 

candidats. A part ces sites www.anc.tg ou www.unir.tg , on note également 

des dizaines de pages sur les réseaux sociaux comme : mouvement Faure 

doit partir, Changement 2015, Fabre Président et Fraude Alerte ; pour 

l’opposition (CAP 2015) et Faure 2015, Miabe Faure, Melontogogné, 

Faureward (allusion faite au verbe avancer en anglais forward) pour le parti 

au pouvoir (UNIR). Etaient visibles sur ces sites les affiches, les 

programmes, les images de campagne des candidats et surtout des groupes 

se sont créés aussi sur Facebook et WhatsApp permettant de suivre et de 

débattre des activités des différents candidats. Pour embellir ou imprimer 

une touche de grand stratège le parti UNIR a développé une application 

Faure 2015 qui permet aux électeurs de suivre depuis leur smartphone le 

déroulement de la campagne, le programme et le calendrier du candidat. 

Mais de l’avis d’un directeur de publication, sur la toile,« le candidt de CAP 

2015 qui a investi moins, a plus mobilisé la diaspora et a remporté la 

bataille de la toile». 

De cet invahissement des médias sociaux par les candidats et les 

internautes pour inter-réagir à propos des programmes de société des 

                                                 
5 Le fichier électoral informatisé et l’usage du logiciel SUCCES pour la transmission des 

résultats ont fait objet de discussion entre les différents partis en lice pour des raisons de 

sécurité et de fiabilité.    
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candidats, il faut noter une mise en éviddence plus accrue de la liberté 

d’expression constatée auprès des internautes. Ce fut l’occasion pour les uns 

et les autres de critiquer la politique du parti au pouvoir et/ou de 

l’opposition et de faire des propositions selon leur vision.Mais, quel que soit 

le jugement des uns et des autres concernant la victoire du porte-à-porte ou 

des réseaux sociaux de tel ou tel candidat, c’est le résultat issu des urnes qui 

détermine la victoire finale. 

2.2. Mise à contribution des supports médiatiques pour la conquête de 

l’électorat  

L’essor des médias de masse entre la fin du XIXe siècle et début XXe 

siècle a contribué à changer profondément les modes de communication 

politique établis entre gouvernants et gouvernés. Les médias classiques tels 

que la presse, la radiodiffusion, la télévision et l'affichage et pour lesquels 

les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en sont des 

formes évoluées, constituent les moyens universels de la mobilisation 

électorale qui se sont imposés aux acteurs politiques africains 

(Atchoua, 2013: 214). Pour Bourricaud (op. cit), la mobilisation est 

l’objectif de la communication politique. Ce dernier, dans les techniques 

conventionnelles, citent les discours, les campagnes électorales, les affiches, 

les prospectus, les tribunes dans la presse écrite, la publicité radio, télé, etc., 

bref toute forme de mobilisation effectuée dans le cadre de la loi. 

Le premier média à faire son entrée dans les pratiques électorales est 

de toute évidence la radio. Quant à la télévision, son usage aux Etats-Unis 

remonte en 1960 avec le débat présidentiel télévisé entre Nixon et Kennedy. 

La télévision est devenue par après le plus puissant moyen de mobilisation 

par la suite prouvé par beaucoup d’études sociologiques réalisées sur le rôle 

des médias dans la mobilisation électorale. Elle garde à elle seule l’avantage 

de capter l’attention de l’auditoire, de couvrir un champ assez large 

d’électeurs, de mieux faire découvrir les candidats. Dans les pays à forte 

tradition démocratique, le débat télévisé joue un rôle très déterminant dans 

la formation et la cristallisation de la décision électorale chez les votants 

(Sarkozy et Ségolène, Sarkozy et Holland) en Afrique on peut citer le cas de 

la Côte d’ivoire (Gbagbo et Ouattara). 

Quelle place occupe ces différents médias dans les campagnes 

électorales en Afrique et particulièrement au Togo? Dans le contexte 

togolais, différents supports ont été utilisés par les différents candidats en 

lice notamment dans leurs communications politiques (presse écrite, radio, 

télévision, affiches). A défaut d’un débat face à face entre les candidats, on a 
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assisté plutôt à des débats entre représentants des candidats dans certaines 

émissions. En exemple le débat entre le Professeur Wolou du CAP 2015 et 

le Ministre Bawara du parti UNIR sur La Chaîne du Futur (LCF) dans 

l’émission « Point sur I » et aussi un grand débat public toujours sur LCF 

entre le Ministre Trimua et le Professeur Wolou. L’objectif ici est que les 

candidats ou leurs représentants présentent, défendent leur programme et 

surtout qu’ils débattent des questions brûlants tout en situant l’électorat sur 

leur position par rapport aux préoccupations des populations. C’est dire que 

« l’un des effets majeurs des médias porterait sur la capacité de l’agenda à 

orienter les enjeux et à imposer à destination du public, les thèmes de 

campagne et l’ordre du jour du débat politique » (Riutort, op. cit : 39).Par 

exemple, au cours de la campagne présidentielle de 2015, La Chaine du 

Futur (LCF) sous l’initiative d’une organisation de la société civile 

(CACIT), a invité les candidats ou leur représentant dans une émission 

dénommée « Face au peuple » afin d’expliquer aux électeurs le contenu de 

leur projet ou programme de société. Cette dynamique était également 

observable au niveau des médias d’Etat (TVT, Radio Lomé, Radio Kara, 

Togo Presse) qui ont offert sous l’ordonnance de la Haute Autorité de 

l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dix minutes (10) de temps 

d’antenne et une page de publication pour permettre aux candidats de 

diffuser des messages à la population sur toute l’étendue du territoire. De 

même, les différents candidats ont eu droit à des reportages sur ces mêmes 

chaines publiques (audiovisuels) pour montrer quelques séquences de leur 

mobilisation électorale. Ces différentes pratiques ont permis de mettre en 

évidence le droit des candidats d’informer le public et le degré de liberté 

d’expression et d’opinion qui prévalent au Togo. 

Les affiches publicitaires ont été également d’une importance 

capitale dans la diffusion de l’information. En tant qu’outil de 

communication et d’information, le système d’affichage obéit à la logique 

de communication de Lasswell (1948) selon le questionnement suivant : Qui 

dit ? (émetteur) Quoi ? (message) A qui ? (récepteur) Par quel canal ? 

(média) Avec quel effet ? (impacts). En effet, on a noté de multiples affiches 

de tailles différentes, porteurs de messages pour la population et ayant des 

impacts divers sur le public, avec des slogan tels que plus haut, plus loin, 

plus Faure ; votons FAURE pour le changement ; votons FABRE pour 

l’alternance en 2015. L’analyse générale des affiches tourne autour du 

concept suivant: le changement. 

Si UNIR prône le changement dans la continuité (les acquis des deux 

mandats passés) à travers l’affiche « ensemble continuons le changement », 

CAP 2015 joue aussi sur le même mode mais d’un point de vue prospective 
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en disant « l’alternance pour le changement  en 2015». Sous cet aspect, le 

parti UNIR a diversifié les slogans et affiches et à couvert plus de zone que 

le CAP 2015. Il a remporté la bataille des affiches comme l’ont montré les 

décorations faites le long des grands boulevards, sur le pont de Kégué et 

celui d’Agoèzongo, au niveau de chaque artères de la capitale ainsi que dans 

les autres villes du Togo. Les affiches de CAP 2015 se comptent au bout des 

doigts parmi une pléiade d’affiche à l’effigie de Faure; de taille, forme, 

couleur différentes et les messages dans toutes les langues ethniques du 

pays ; ce que le candidat de l’opposition Fabre n’a pu faire qu’en français et 

éwé « réduisant ainsi le champ de sa mobilisation électorale» pour 

reprendre les propos d’un enquêté. Or, pour Gerstlé, «pour être considéré 

comme un candidat crédible, il faut être médiatiquement visible» (Gerstlé, 

op. cit: 41). Toutefois, il faut reconnaître que cette visibilité médiatique 

surtout avec l’usage des affiches est fonction des moyens financiers de 

chaque candidat.  

Pour Atchoua (2014 : 17), « la construction des discours politiques 

de manipulation des électeurs et de confrontation des programmes de 

gouvernance a fait place à des stratégies de communication où l’affichage 

électoral a occupé une place de choix dans la diffusion des messages des 

acteurs politiques». Dans ce contexte, l’affiche devient un support de 

mobilisation de masse pour la diffusion d’informations concernant les 

projets de société des candidats. Ce support de communication apparaît 

comme une stratégie mieux adaptée pour atteindre une grande partie de la 

population. Des thématiques variées sont développées sur les affiches 

concernant les projets de sociétés des candidats. Pour le candidat de l’UNIR 

deux projets ont été présentés à la population : « Mon programme 2015-

2020 : la preuve en 2015 ». Ce projet a pour slogan « Ensemble, 

poursuivons le chemin pour consolider les progrès et moderniser le Togo ». 

Le second projet est titré « La preuve en 2015 ». Son slogan est « Le Togo 

bouge, le Togo change, le Togo avance ». Le projet de société du camdidat 

CAP 2015 est intitulé « Mes engagement pour 2015 ». Ces projets sont 

résumés en petits dépliants distribués dans tous les coins du Togo ou 

matérialisés sur les affiches. 

Toutefois, un fait retient l’attention de tout observateur : c’est le 

désordre qui caractérise l’affichage en période électorale. Les habitations, 

les domaines privés et certaines clôtures des domaines publics sont parfois 

objets de lieux d’affichage ; avec de la matière difficilement dégradable, 

entrainant des injures voire des conflits verbaux. Ces conflits naissent le 

plus souvent lorsque les affiches, objet de la dispute, n’émanent pas de 

l’obédience politique du propriétaire ou de l’occupant du lieu d’affichage. 

767 



Gbati NAPO / Strategies de mobilisation de l’électorat et communication en période 

électorale au Togo / Revue Échanges vol. 2 n° 005 décembre 2015 

 

Certaines voies de communication routière sont devenues des lieux où on 

peut lire Votons CAP 2015 au niveau du rond-point circulaire Groupement 

Togolais d’Assurance (GTA) et qui s’est effacé sous l’effet de la circulation 

des engins roulants. Cette situation de fait dénote des « incivilités 

politiques »pour reprendre les propos d’un responsable de la société civile. 

Car, malgré l’existence de texte ; l’article 736 du code électoral qui dispose 

que « pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements 

spéciaux seront réservés dans chaque circonscription électorale par 

l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales. Dans 

chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque 

candidat ou liste de candidat», tout semble évoluer dans un désordre. Nous 

sommes alors tenté de dire que le désordre constaté dans le système 

d’affichage, même s’il constitue avant tout une mise en valeur de 

l’information, est l’expression d’une mauvaise application des textes. Il 

serait alors important de redéfinir le cadre d’espace public concerné par 

l’affichage en période électorale selon des textes et lois, suivre l’application 

de ces textes afin d’éviter certaines dérives. 

En somme, les campagnes électorales, moments décisifs où se 

révèlent plus nettement les traits saillants de la communication politique, 

illustrent l’effectivité des processus et des effets d’interaction entre les 

différents médias et leurs usages publicitaires et informationnels pour 

construire la réalité politique (Gerstlé, op. cit : 45). Comme toute élection, la 

présidentielle de 2015 au Togo a constitué un réel enjeu de communication 

politique qui doit être cernée avec Wolton (1997) comme un lieu 

d’affrontement des discours qui portent sur la politique dont l’enjeu est la 

maîtrise de l’interprétation du champ politique et la mobilisation des 

citoyens-électeurs. 

Mais, la médiatisation de la vie politique en période électorale au 

Togo se présente de façon inégale « vue le nombre d’affiches dans les villes 

et coins reculés, les panneaux géants, déployés par le parti au pouvoir face 

à l’opposition » (propos d’un directeur de publication). Une inégalité qui est 

liée aux moyens financiers dont disposent les candidats pour leur campagne. 

2.3. L’argent en politique comme moyen de mobilisation de l’électorat, 

de production et de diffusion de l’information 

La place de l’argent en politique dans les pays démocratiques a 

toujours constitué un sujet d’intérêt pour les observateurs et analystes de la 

                                                 
66 Lire le Guide du journaliste. Election présidentielle 2015 au Togo, pp. 52-53. 
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scène politique. Le fonctionnement de toute organisation requiert toujours 

un minimum de moyens financiers pour couvrir les dépenses qui leur 

permettent d’exister et d’agir (Braud, 2011 : 525). L’observation du paysage 

sociopolitique montre que l’information est une marchandise qui coûte cher 

dans le cadre de la communication politique (et surtout en période 

électorale). Partant de ce fait l’on se pose la question suivante : une 

démocratie ou une élection peut-elle se passer de l’argent ? Quelle place a 

occupé l’argent au cours de l’élection présidentielle de 2015 au Togo ? Quel 

est son impact dans le processus de mobilisation des électeurs ? 

Les élections présidentielles de 2015 au Togo ont été financées sur 

fonds propre à hauteur de 13,5 milliards de FCFA. Six cent (600) million de 

FCFA sont consacrés au financement de la campagne électorale des partis 

en lice dont soixante-douze (72) million de FCFA pour chaque candidat. Le 

reste serait partagé entre les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix.  

De toute évidence, l’organisation des élections (commande des 

bulletins de vote, encre indélébile et autres accessoires, la paie des agents 

des bureaux de vote, …) par la commission électorale nationale 

indépendante (CENI) et le recours à l’usage des gadgets par les différents 

candidats en lice nécessitent des moyens financiers. Des caravanes aux 

meetings en passant par des stratégies de porte-à-porte, les affiches 

publicitaires, les T-shirt, pagnes casquettes, et autres gadgets, tout est 

conditionné par le décaissement d’argent par les différents états major pour 

leur organisation. Ce sont donc des stratégies budgétivores à mettre en place 

afin d’atteindre les objectifs fixés. Selon un responsable politique de CAP 

2015, à la question de savoir « pourquoi vendez-vous à 2000 FCFA votre 

projet de société ? Ce dernier réponds « nous ne vendons pas, c’est les 

militants qui ont fixé ce prix pour nous aider à élargir notre campagne dans 

les zones où par faute de moyens nous ne sommes pas assez présents. Et que 

direz-vous du financement que l’Etat togolais accorde aux partis? « Pensez-

vous qu’UNIR utilise 72 millions pour sa campagne ? Si UNIR est au-delà 

de cette somme, pensez-vous que les petites centaines de millions que le 

gouvernement donne peuvent faire une campagne électorale et, surtout 

présidentielle?». 

Dès lors on tente de comprendre pourquoi le projet de société de 

CAP 2015 était vendu au prix de 2000 FCFA et, selon les propos d’un 

citoyen enquêté, cette contribution constitue « un geste symbolique pour 

soutenir notre candidat ». Tentant de comprendre les raisons pouvant 

amener à attribuer une valeur vénale à un projet de société, un membre actif 

du CAP 2015répond « qu’en réalité, le projet n’est pas vendu mais c’est 

selon la volonté de certains sympathisants et militants qu’une contribution 
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de 2000 FCFA est proposée pour accompagner le candidat à élargir sa 

campagne électorale afin de couvrir une grande partie du territoire 

national ». 

Dans un autre registre, nous avons interrogé un membre actif du 

parti au pouvoir à propos des stratégies de mobilisation de l’électorat : 

diriez-vous que la stratégie de mobilisation du parti UNIR est plus efficace 

que celle de l’opposition ? Il répond : « nous n’avons pas les mêmes 

moyens, les mêmes expériences, ni les mêmes compréhensions de la 

mobilisation. La plupart des opposants ont un fief ; de notre côté, nous nous 

efforçons pour que notre fief soit tout le Togo. En cela nous couvrons toute 

l’étendue du territoire » à la relance et Kara ? Il répond « Et Adéwi ?, Kara 

tout comme Adéwi et autres villes, villages ou quartiers constituent des 

échantillons de nos fiefs, car nous tentons avais-je déjà dit de faire du Togo 

notre fief tandis que certains se battent pour contrôler un quartier de Lomé 

ou de l’intérieur du pays».  

Faire de tout le Togo le fief d’un parti politique, visiter les coins et 

recoins, les hameaux les plus reculés, propager l’information politique en 

période électorale, nécessitent des moyens financiers car il faut payer toutes 

les équipes qui travaillent dans ce sens ou du moins mettre à leur disposition 

des moyens d’action. C’est ce que confirme Braud en ces termes 

« l’impression des affiches, les frais d’organisation de meetings ne sont 

jamais nuls même dans un très petit parti » (Braud, op. cit :526). Pour 

François cité par Gerstlé (op. cit : 76) « les dépenses de campagne 

permettent de financer des activités de production et de diffusion 

d’information par les candidats ».Pour un responsable d’une organisation 

de la société civile, « le parti UNIR et son candidat Faure GNASSINGBE 

ont déroulé les grands moyens pour présenter leur offre politique et 

convaincre l’électorat ». Aussi pouvait-on lire, selon un article sur la toile, « 

entre les traditionnels meetings, caravanes, affiches et les nouvelles 

méthodes de conquête de l’électorat qui vont des spots publicitaires aux 

applications Smartphone dédiés, jamais une campagne électorale d’un 

candidat n’a été autant fournie au Togo7». Un journaliste internaute 

renchérit en ces termes :  

« Trois jours après le démarrage de la campagne électorale, les Togolais 

s’accordent à reconnaître que la stratégie de communication du candidat 

d’UNIR reste de loin la plus moderne et payante. Des multiples affiches aux 

slogans variés ; des spots publicitaires aux messages ciblés défilant sur les 

                                                 
7
www.focusinfo.net,  UNIR ou les grands moyens pour convaincre l’électorat, publié le  13 

avril 2015 et consulté ce 04 juillet 2015 
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panneaux des grands boulevards de la capitale ;  une présence accrue sur les 

réseaux sociaux avec des spots envoyés en permanence dans des groupes sur 

Facebook et même WhatsApp,…. Tout est mis en place pour assurer une 

visibilité sans pareille au candidat de l’UNIR8». 

Ce qui prouve la place combien importante de l’argent dans le 

processus de mobilisation de l’électorat et de production d’information.  

En France, à l’élection présidentielle de 2007, les dépenses9 des 

candidats se situent entre 0,7 et 9,7 millions d’euros au premier tour. Au 

second tour, on note 20,71 million d’euros de dépenses pour Ségolène Royal 

et 21,04 millions d’euros pour Nicolas Sarkozy (Braud, idem : 527). 

Selon le guide du journaliste, élection présidentielle de 2015, le 

Code électoral togolais dispose en son article 12010 « les dépenses engagés 

par les partis, les regroupements de partis politiques et les candidats 

indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge ». 

Selonl’alinéa 2 du même article, « il est interdit à tout candidat à l’élection 

présidentielle d’engager plus de 500 000 000 de FCFA de dépenses pour la 

campagne électorale11 ». Or, les partis en lice ne donnent pas assez 

d’informations concernant les fonds engagés et leur provenance au cours de 

la campagne. Dans ce contexte, il devient difficile de prouver que tel ou tel 

candidat a dépassé le plafonnement, car les dons matériels ou immatériels 

de certaines bonnes volontés, des sociétés ou de certains cadres des partis, 

ou encore les fonds provenant du budget du parti ne sont pas déclarés. 

Selon le même code, « les partis politiques, regroupements de partis 

politiques ou de candidats indépendants à une élection sont tenus d’établir 

un compte de campagne » (article 121). Et, « dans les trente (30) jours qui 

suivent le scrutin où l’élection a été acquise, les partis politiques, 

regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants ayant pris 

part au scrutin déposent le compte de campagne accompagné des pièces 

justificatives des ressources et des dépenses effectuées auprès du président 

de la Cour des comptes. La Cour des comptes rend publics les comptes de 

campagne. Après vérification des pièces, s’il est constaté un dépassement 

des dépenses de campagne, le président de la Cour des compte adresse dans 

les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République près le 

tribunal de première instance compétent qui engage des poursuites 

judiciaires contre les contrevenants » (article 122). 

                                                 
8
Idem. 

9Le plafond des dépenses de campagne était à 16166 millions d’euros pour les candidats du 

premier tour et à 21594 millions d’euros pour ceux du second tour (Braud, 2011 : 527). 
10 Lire le Guide du journaliste. Election présidentielle 2015 au Togo, page 64. 
11 Idem.  
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Mais, ces dispositions juridiques semblent muettes car depuis la 

proclamation des résultats, aucune communication publique n’est faite par 

la Cour des comptes concernant les dépenses des partis politiques à 

l’élection présidentielle de 2015. Ce qui laisse libre cours à la spéculation 

concernant les fonds dépensés par les candidats. Ainsi, nous convenons avec 

Gerstlé que « les dispositions sur le financement des activités politique ne 

permettent pas encore d’avoir des vues très claires sur les dépenses » 

(Gerstlé, op. cit : 55). 

3. Discussion des résultats 

Quel que soit la position de chaque auteur, le soutien de la 

population, la conquête et l’exercice du pouvoir sont au centre des actions 

d’un parti politique. Pour atteindre un plus grand nombre d’électeurs, des 

moyens concrets d’actions s’imposent. Les stratégies de mobilisation de 

l’électorat utilisées par les différents candidats lors de l’élection 

présidentielle de 2015 au Togo, constituent des moyens de conquête et 

d’incitation des citoyens au vote. Ces stratégies propagandistes de 

mobilisation sociale ont pour objectif de diffuser dans le corps social en âge 

de voter des informations par le biais de la communication, pouvant 

contribuer à modifier des intentions de vote ou de les maintenir. Les 

prétendants au pouvoir se conduisent dans ce cas comme des stratèges, 

c’est-à-dire que leurs actions sont orientées vers le succès de leur campagne 

de mobilisation des électeurs. Leurs stratégies consistent donc à déterminer 

une offre et à la communiquer du mieux qu’ils peuvent en gérant des flux de 

communication à travers les médias et autres canaux en manipulant des 

mots , des récits, des arguments, des images, etc. c’est-à-dire des ressources 

symboliques. La modernité politique donne aux citoyens les moyens 

nécessaires d’opérer des choix et des préférences (Danioué, 2014: 96). Il 

existe donc plusieurs déterminants de l’intérêt pour la politique chez le 

citoyen. Ils sont de plusieurs ordres et participent tous à la compréhension 

de leur univers politique. Il s’agit de l’environnement social, du cadre de 

vie, les relations interpersonnelles au sein des groupes primaires (famille, 

amis, etc.) qui jouent un rôle décisif dans la formation des idées et 

préférences politiques (Danioué, idem : 105-106) et au choix des dirigeants 

lors des élections. Un choix qui est guidé parfois par la rationalité des 

acteurs et leur liberté de s’exprimer. Même si le vote est considéré comme 

un choix individuel, il tient dans une certaine mesure, compte des actes 

posés par le candidat sortant mais aussi de la capacité du ou des concurrent 

(s) à répondre aux attentes de l’électorat. 
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Toutefois, il faut reconnaître avec Bourricaud (op. cit : 217) que la 

« la communication n’est pas le seul mécanisme de mobilisation des 

ressources sociales ». Aussi-faut-il souligner queles électeurs sont des 

citoyens qui ne doivent pas être seulement déstockés qu’en période 

électorale et après cette période les stocker. Certains facteurs tels le vote 

solidarité12 et les dons13 influencent le choix des électeurs. 

De leur côté les chercheurs de l’école de Columbia (Lazarsfeld et ses 

collaborateurs) insistent sur la faible compétence politique des électeurs et 

la primauté des déterminants sociaux dans le choix électoral afin de rendre 

compte de la stabilité du vote.  

Toutefois, dans les démocraties émergentes comme celles des pays 

d’Afrique, la présence d’observateurs étrangers et l’approbation des 

résultats des élections par la communauté internationale constituent une 

sorte de reconnaissance de la fiabilité du scrutin voire du processus électoral 

même si les perdants scandent aux fraudes. 

Conclusion 

Depuis l’avènement de la démocratie en Afrique et au Togo à partir 

de 1990, les actions concrètes sont posées par les partis politiques dans le 

cadre des stratégies de mobilisation de l’électorat. Dans la présente étude, 

nous avons cherché à savoir quelles ont été des stratégies de mobilisation 

adoptées par les candidats en lice pour convaincre l’électorat de plus en plus 

exigent et libre de s’exprimer lors de la campagne électorale présidentielle 

de 2015. En effet, l’introduction des pratiques telles les meetings, le porte-à-

porte, les caravanes, les médias de masse, l’internet, le pagne, les affiches, 

les T-shirt et autres gadgets ont changé la donne des campagnes en période 

électorale surtout au cours des campagnes présidentielles. L’analyse des 

stratégies de mobilisation en cette période montre que ne gagne plus une 

élection qui veut, mais celui qui s’y est bien préparé par avance depuis la 

période post-campagne jusqu’à la proclamation des résultats par la Cour 

Constitutionnelle. Les différentes stratégies utilisées ont permis de mobiliser 

et d’échanger avec les électeurs. Les différents acteurs en lice agissent dans 

un contexte stratégique dont les comportements sont l’expression 

d’intentions, de réflexions et de calculs. Les stéréotypes jadis évoqués pour 

justifier le poids électoral de tel ou tel candidat, tendent à s’effriter et à 

                                                 
12 Les sentiments de solidarité, de loyauté, d’allégeance ou de groupe d’appartenance 

dominent et non des calculs d’utilité de l’électeur. 
13 Les dons sont utilisés pour : faire face à des électeurs déçus par les pratiques des acteurs 

politiques ou qui tendent à changer leur choix de vote. 
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laisser la place à une approche plus moderne et rationnelle de l’analyse du 

comportement électoral de la population togolaise. La démonstration en a 

été faite lors de la présidentielle de 2015 avec la victoire de Faure 

Gnassingbé du parti UNIR. Ce parti, avec une méthode qu’on qualifierait 

d’ubiquité, a organisé des meetings et caravanes en plusieurs lieux parfois 

au même moment et sur le territoire national. Ila su combiner les différentes 

techniques de mobilisation, tant traditionnelles que modernes, 

conventionnelles ou non pour parvenir à la victoire avec des stratégies 

budgétivores. Par manque de diffusion des statiques concernant les dépenses 

électorales par les partis en lice et la Cour des comptes de façon publique, il 

paraît difficile de tirer des conclusions sur cet aspect. 

Mais quel que soit la méthode, les stratégies et les moyens utilisés 

pour parvenir aux résultats, la contestation des perdants s’y invite avec 

comme mot de fin « fraudes, bourrage d’urne, revendication de la 

victoire »14. Une fois la tempête de la contestation terminée ; le peuple est 

mis en jachère en attendant de le déstocker et l’utiliser à l’approche de 

nouvelles élections comme le fait remarquer Bourricaud. Aussi faut-il 

remarque que même si la communication politique est encore balbutiante, 

elle s’innove progressivement avec l’usage des réseaux sociaux. 
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