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LIGNE ÉDITORIALE 

 

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

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

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

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

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

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

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

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Normes de rédaction 

 

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

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

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

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

tous les auteurs. 

 

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

SCIENCES HUMAINES  
 

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

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

sont fixées par chaque revue.  

 

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

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

recherche de terrain.  

 

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

comme suit :  

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

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

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

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

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

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

Conclusion, Bibliographie.  

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

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

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

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

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

police d’un point. 
 

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

façon suivante :  

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

publication, pages citées) ;  

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

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

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

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

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

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

mathématiciens (…) ».  

 

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

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

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

10 



Revue Échanges – Ligne éditoriale 

 

crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2nde éd.).  

 

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

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

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

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

société, Paris, Gallimard.  

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

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

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

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

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

 

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

que ce soit en gras. 

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

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

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

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

une source. 

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

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la charge des auteurs. 

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

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

communication) et Sciences humaines. Toute soumission doit parvenir au 

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

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

en fin août pour le numéro de décembre. 

 

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

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

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

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

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

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

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

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

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom et prénoms / Institution 

……………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

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

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

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

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

préciser) ………………………. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

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

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

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

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

La présente étude vise à montrer le symbolisme des ordures dans la culture 

des habitants du pays assôkô et les différentes stratégies mises en place pour lutter 

plus efficacement contre leur prolifération dans leur société, gage d’une 

préservation de la dégradation de leur environnement. Elle se fonde sur une 

méthode d’analyse de la conception des habitants d’Assôkô sur la question de 

l’insalubrité et de certains de leurs rites et pratiques culturelles en lien avec la 

salubrité. Ce travail permet de comprendre que l’insalubrité symbolisait pour les 

peuples éotilé et essouma du pays assôkô l’impureté du corps et de l’âme. Elle était 

donc une source de malheur et de mort pour ces deux dimensions de l’être humain. 

D’où la mise en place d’une politique rigoureuse de gestion des ordures par les 

hauts dignitaires du pays assôkô. Ladite politique est axée sur le balayage 

obligatoire des habitations, le nettoyage collectif et hebdomadaire des rues et autres 

lieux publics, le versement des ordures à l’orée du village, l’interdiction de jeter les 

ordures dans la mer et dans la lagune. 

Mots clés : Conceptions, gestion des ordures, Assôkô, Eotilé, Essouma 

 

CONCEPTIONS AND GARBAGE MANAGEMENT IN ASSÔKÔ 

(SOUTHEAST OF IVORY COAST), 17th-18th CENTURIES 

 

Abstract 

This study aims to show the symbolism of waste in the culture of the 

inhabitants of the Assôkô country and the different strategies put in place to fight 

more effectively against the proliferation of garbage in their societies, guarantee of 

a preservation of the degradation of their environment. It bases itself on a method 

of analysis of the conception of Assôkô residents on the issue of sanitation and 

some of their cultural rites and practices related to health. This work helps to 

understand that the insalubrity symbolized for the peoples eotilé and essouma of 

Assôkô country the impurity of the body and the soul. It was thus a spring of 

misfortune and death for these two size of human being. Hence the establishment 

of a rigorous policy of waste management by the high dignitaries of the Assôkô 

country. It is imposed on the sweeping of houses, the collective and weekly 

cleaning of streets and other public places, the payment of garbage on the edge of 

the village, the prohibition to throw garbage in the sea and in the lagoon. 

Keywords: Conception, garbage management, Assôkô, Eotilé, Essouma 
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Introduction 

La gestion plus efficace et durable des ordures pour une meilleure 

protection de l’environnement a suscité de nombreux débats scientifiques (G. 

Bertolini, 1990 ; Y. Rumpala, 1999 ; J. M. Deleuil, 2004 ; J. R. Ngambi, 2015). 

Comment lutter utilement contre la destruction de l’environnement ? La prise en 

compte de la dimension historique, sociale et comportementale des populations vis-

à-vis des ordures s’avère indispensable dans le combat contre la dégradation de 

l’environnement. Je m’appuie ici dans ma démonstration, sur le cas du pays assôkô 

du sud-est de la Côte d’Ivoire actuelle, qui fut considéré comme un pays propre par 

les marchands européens de la traite atlantique. En effet, durant les échanges 

atlantiques des XVIIe et XVIIIe siècles, les voyageurs européens, présents à 

Assôkô, se sont émerveillés devant la propreté des ménages et des rues de ce pays 

(J. Godot, 1701, p. 282 ; P. Roussier, 1935, p. 182). Pour ces auteurs, les 

populations essouma et éotilé du pays assôkô ne « peuvent souffrir de saleté » (P. 

Roussier, 1935, p. 182). 

Ces témoignages sur la salubrité du territoire d’Assôkô font appel à deux 

interrogations. Que représente l’insalubrité dans la mentalité des habitants 

d’Assôkô ? Quelles politiques ont-ils mises en place pour lutter plus utilement 

contre la multiplication des ordures dans leur pays ? Notre réflexion s’inscrit dans 

la cosmogonie des peuples éotilé et essouma, dans leur système de pensée, des 

représentations sociales qu’ils se faisaient des déchets. 

L’objectif principal de cette étude est donc de montrer le symbolisme des 

ordures dans la culture des habitants du pays assôkô et les différentes stratégies 

mises en place pour lutter plus efficacement contre la prolifération des ordures dans 

leurs sociétés. 

Pour y parvenir cette étude s’appuie sur les sources orales des peuples en 

question, et sur les récits de voyage des auteurs européens ayant visité le pays 

assôkô aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pour l’exploitation des sources orales, nous 

avons privilégié la critique historique. Notre analyse est fondée sur les critiques 

internes et externes, sur la méthodologie éprouvée de confrontation des sources et 

sur le recoupement des faits. Cette approche méthodologique permet d’examiner 

les liens existants entre les ordures et la question de la pureté dans la pensée des 

habitants du pays assôkô, et les actions adoptées par les dirigeants de ce pays pour 

une meilleure gestion des ordures. 

1. L’insalubrité et la question de la pureté 

Il est question ici du rapport entre l’insalubrité et la question de la pureté 

dans la vision cosmogonique des peuples d’Assôkô ainsi que des rituels de 

purification du corps et de l’âme souillés par les ordures. 
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1.1. Les ordures, symbole d’impureté du corps et de l’âme 

Pour comprendre les effets néfastes des ordures sur le corps et l’âme, il est 

indispensable d’éclaircir la vision socioreligieuse des Eotilé et des Essouma sur les 

composantes de l’être humain. Dans la culture des peuples éotilé et essouma, à 

l’instar des autres peuples du golfe de Guinée, l’être humain est formé de trois 

composantes que sont le corps, l’âme et l’esprit (F.-J. Amon d’Aby, 1960, p. 20). 

Le corps (aonnan) est la dimension physique de l’être humain. L’âme (ekala/kra) 

et l’esprit (susumi) représentent la composante spirituelle ou immatérielle. L’âme 

est à la fois le double du corps et le souffle vital. Le susumi, par principe répandu 

dans le sang, est l’esprit au sens de l’intellect, immortel au même titre que l’âme. 

L’immortalité de l’âme est perceptible dans les rites funéraires des peuples 

éotilé et essouma d’Assôkô, comme les autres peuples akan. En effet, divers objets, 

tels que des haches polies, des coquillages et des verres, des bracelets entiers ou 

non en alliage de cuivre, des crampons de fer, des pipes de très belle facture, des 

pots, des bijoux en or ou en cuivre, des pagnes, des éponges, des serviettes, de la 

poudre d’or, des habits ou encore des sièges, utilisés par le défunt de son vivant 

sont mis dans son cercueil pour son enterrement (P. Roussier, 1935, p. 211; J. 

Polet, 1988, p. 319-449). 

Selon les croyances de ces peuples, après la mort l’âme survit dans l’au-

delà (P. Roussier, 1935, p. 218 ; H. Diabaté, vol. V, 1984, p. 691-692). Dans le 

séjour des morts, elle éprouve les mêmes besoins que dans le monde des vivants (P. 

Roussier, 1935, p. 211 ; J. Godot, 1701, p. 294). D’où l’intérêt de la mise en bière 

de divers objets du défunt afin que son âme puisse s’en servir dans l’autre monde. 

Cette immortalité de l’âme s’observe également dans les libations1 que font ces 

peuples aux mânes de leurs ancêtres durant les rites religieux pour solliciter leur 

aide, bénédiction et protection. Quant à l’esprit, disent-ils, il retourne auprès du 

Dieu créateur de toutes choses après la mort. 

Dans la conception socioreligieuse des Eotilé et Essouma d’Assôkô, l’âme 

et l’esprit, créés par Nyamien (Dieu), sont reçus par tout individu à sa naissance. 

C’est le père, ajoutent-ils, qui transmet à ses enfants son esprit et son âme, deux 

forces surnaturelles qui garantissent leur protection spirituelle (H. Diabaté, vol. V, 

1984, p. 655). La femme ne cède que son corps à ses enfants. C’est pourquoi, 

d’après leur coutume, seul le père est habilité à donner un nom à ses enfants.  

Incarnée dans le corps physique, l’âme (l’ekala) est l’esprit vivant, dotée 

d’une conscience. Elle anime et assure la survie du corps, et gère ses actes. Selon 

les peuples d’Assôkô, il existe au sein des âmes « des intelligentes et des stupides, 

des actives et des oisives, des honnêtes et des déloyales, des pacifiques et des 

belliqueuses, etc. » (F.-J. Amon d’Aby, 1960, p. 21). Chaque individu possède 

donc les qualités ou les défauts de l’âme qu’il personnifie. 

                                                 
1Il s’agit d’un liquide, précisément de l’eau-de-vie, que le sacrificateur répand sur le sol à 

l’endroit des ancêtres pour implorer leur bénédiction et protection. 
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Les peuples essouma et éotilé considèrent par principe originel que l’ekala 

est un esprit pur. Cette pureté spirituelle doit absolument être conservée. Selon la 

pensée des Eotilé et des Essouma, l’âme souillée, par le canal du corps physique, 

devient vulnérable. Elle est ainsi à la solde de tous les dangers (maladies, 

sorcellerie, etc.). Si son état d’impureté perdure, elle se détache du corps physique 

et cela conduit à sa mort prématurée. 

Pour la sauvegarde de la survie du corps physique, les habitants du pays 

assôkô ont l’obligation de respecter les critères de la pureté de l’âme. L’un de ces 

critères fondamentaux2 est l’absence de toute trace d’ordures dans son 

environnement. Pour les peuples d’Assôkô, les ordures représentent la souillure, la 

saleté, la pourriture, le désordre, qu’il ne faut pas entrer en contact avec elles. Elles 

sont, d’après la vision socioreligieuse de ces peuples, source d’une impureté 

dangereuse pour le corps et l’âme. Cette impureté constitue donc un interdit de 

l’âme. Le respect de cet interdit dépend en grande partie de la volonté et de la 

conscience de l’être humain, c’est-à-dire de son âme. La rupture de cet interdit 

entraine chez l’individu la perte de ses forces spirituelles, particulièrement sa force 

vitale, conférant son état d’impureté. Il est ainsi exposé à la mort et à d’autres 

malheurs3. 

Les habitants d’Assôkô croient également à la contagiosité de l’impureté 

inhérente aux ordures. Un homme qui touche les ordures transmet son état 

d’impureté aux membres de la cour familiale ou aux personnes qu’ils croisent au 

cours de ses randonnées. D’où l’obligation pour les peuples d’Assôkô de se 

débarrasser ou d’éloigner les ordures de leur environnement à travers le balayage et 

le ramassage quotidiens des déchets4. C’est pourquoi, comme l’affirme le père G. 

Loyer5 en 1701, les habitants d’Assôkô ne « peuvent souffrir de saleté » (P. 

Roussier, 1935, p. 182). Il s’agit pour ceux-ci de limiter les effets néfastes des 

ordures sur leur survie. 

Dans cette optique de prévention d’un éventuel contact de leur corps avec 

les ordures, les hauts dignitaires éotilé et essouma, notamment les rois, sont 

généralement portés dans des hamacs durant leurs déplacements6. Cette quête 

perpétuelle de la pureté du corps et de l’âme du roi favorisait une limitation de ses 

déplacements dans son royaume et hors de son territoire selon Nannan Assemian 

                                                 
2Ne pas être en contact avec le sang humain et le sang des menstrues est le deuxième critère 

fondamental de la pureté de l’âme. Dans la culture des peuples éotilé et essouma, tout 

individu qui touche le sang humain ou le sang des menstrues doit purifier son corps pour le 

maintenir en vie. 
3Angoua Bilé, planteur, 2008, Akounougbé. 
4Infra 
5Le révérend père Godefroy Loyer est un préfet apostolique des missions des frères 

prêcheurs aux côtes de Guinée. Présent à Assôkô en 1701, il avait pour mission 

d’évangéliser les peuples éotilé et essouma à la religion catholique. 
6Assemian Essigan, chef de village, 2008, Etueboué. 
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Essigan7. C’est en cela qu’il est souvent représenté dans les assemblées par son 

porte-canne (pkomanfouè) ou le chef suprême des classes d’âge (l’efraon)8, 

deuxième personnalité du royaume (H. Diabaté, vol. IV, 1984, p.675 ; J. Godot, 

1701, p. 140 et p. 156-157). 

La grande attention que portent les sujets à la pureté physique et spirituelle 

de leur roi illustre l’importance de ce personnage dans la vie publique dans les 

royaumes anciens du golfe de Guinée en général et ceux des Akan en particulier. 

Chez les peuples éotilé et essouma, tout comme chez les Ewé du Togo actuel (A. 

de Surgy, 1990, p. 93-120), le roi est à la fois l’intermédiaire entre les génies 

tutélaires et leurs officiants, mais aussi entre son peuple et les ancêtres. Il est par 

ailleurs doté d’un pouvoir divinatoire. Ces charges religieuses lui consacrent un 

pouvoir surnaturel, appelé tumi en pays assôkô. Ce tumi est le garant de la richesse 

de son peuple, de la fécondité des femmes et de la fertilité des terres de son 

royaume. 

Le contact prolongé du corps du roi avec les ordures jonchant le sol lui ôte 

cette puissance surnaturelle. Cette perte le fragilise. Le corps, support de l’âme, 

doit continuellement garder sa pureté afin que l’intégrité physique du roi ne soit la 

cible des actes pernicieux des sorciers, des malheurs et des maladies. Ici et dans les 

royaumes akan, les malheurs, la maladie du roi affligent ses sujets (C.-H. Perrot, 

2005), bouleversent l’ordre social, provoquent la famine, des maladies et des 

calamités (K. R. Allou, 2015, p. 824). 

Dans la même perspective de la sauvegarde de la pureté, le roi est toujours 

chaussé de sandales (généralement en or massif). Le contact direct de son pied nu 

avec l’impureté émanant des ordures répandues sur le sol aurait des conséquences 

catastrophiques (famine, épidémies, etc.) pour son royaume9. 

La préservation du corps physique et de l’âme du roi contre l’impureté des 

ordures s’observe également à travers le regalium chasse-mouche 

(modoua/nandoua). Dans les déplacements du roi et au cours des audiences du 

tribunal royal, un serviteur de la cour royale tient généralement en main un chasse-

mouche. Comme son nom l’indique, il sert à chasser les mouches et autres 

bestioles cherchant à se poser sur le corps du roi. Dans la pensée des peuples 

d’Assôkô, ces bestioles sont porteuses d’impuretés provenant des ordures. Si par 

                                                 
7Assemian Essigan, chef de village, 2008, Etueboué. 
8Chez les peuples d’Assôkô, les classes d’âge ou groupes de génération fa représentent un 

groupe homogène d’hommes et de femmes d’une même génération venant de lignages 

différents. Ils interviennent dans le domaine, politique, économique, social, judiciaire et 

surtout militaire, leur fonction première. Ces classes d’âge sont placées sous l’autorité d’un 

chef suprême, connu sous le nom d’efraon. Dans la structure politique de ces peuples, il 

représente la deuxième personnalité du royaume. Le roi n’est que la première personnalité. 

Ces deux autorités gèrent de façon consensuelle le royaume. 
9Assemian Essigan, chef de village, 2008, Etueboué. 
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malheur, le corps du roi et, même, de ses sujets, venait à être souillé par les 

ordures, des rituels de purification s’imposaient. 

1.2. Les rituels de purification du corps et de l’âme souillés par les ordures 

Les voyageurs européens des XVIIe et XVIIIe siècles ont été stupéfaits de 

voir les peuples d’Assôkô accorder une grande importante à la propreté de leurs 

corps. Selon J. Godot10 (1701, p. 232), les habitants d'Assôkô qui demeurent 

proches de la mer ou de la lagune y vont se laver trois fois par jour. G. Loyer (P. 

Roussier, 1935, p. 171) ajoute qu’« ils aiment tous la propreté et qu’ils se lavent 

sans cesse le corps, les mains, le visage et même toute la tête ». Pour J. Barbot11 

(1978, p. 276), les Nègres d'Isseny (Issiny/pays assôkô) sont plus propres que ceux 

des Greins (Côte des Graines) et de Quaquakust (Quaqua), extrême ouest du pays 

assôkô. 

Ces témoignages laissent transparaître la quête permanente de la pureté du 

corps par la population d’Assôkô, visible dans les bains quotidiens. Les habitants 

d’Assôkô sont sans cesse en contact direct avec les ordures durant leurs activités 

économiques et ménagères. Pour la survie de leur corps physique, demeure de 

l’âme, ils ont l’obligation d’entretenir régulièrement sa pureté. D’où la prise 

continuelle des bains quotidiens observée par les voyageurs européens. 

Outre ces bains journaliers, un rituel de purification de l’âme souillée par 

les ordures, appelé ekala bialè en langue agni, est organisé par les habitants 

d’Assôkô le jour anniversaire de leur naissance. Ce rituel de purification de l’âme a 

été constaté par les voyageurs français présents à Assôkô au début du XVIIIe siècle. 

Selon G. Loyer (P. Roussier, 1935, p. 214), « ils ont divers jours de l’année 

consacrés à leurs fétiches, dont le principal est celui de leur naissance, qu’ils 

solennisent particulièrement, blanchissant ce jour tout leur fétiche et son autel, se 

barbouillant tout le corps de même et se couvrant d’une paigne blanche ». 

Pour J. Godot (1701, p. 250-251) : « Le fetis [fétiche] est en si grande 

vénération parmy [parmi] ce peuple qu’ils ont trois jours dans la semaine de 

sacrifier pour luy [lui] faire honneur et dévotion, qui sont les lundis, mercredis et 

samedis […] ». Les lundis, mercredis et samedis constituent les jours de 

purification des âmes de certains habitants du peuple d’Assôkô, observés par J. 

Godot. Il ne s’agit pas d’une dévotion faite en l’honneur des fétiches (entendre 

génies), comme l’affirment ces voyageurs français. 

Le bain rituel constitue la première phase de purification de l’âme fait par 

les habitants d’Assôkô le jour de leur naissance afin que celle-ci ne tombe dans un 

état léthargique. Le badigeon du corps avec du kaolin et le revêtement du pagne 

blanc (kisan) après le bain rituel représente la deuxième phase de la purification de 

                                                 
10Jean Godot, soldat de fortune, était membre de l’équipage du vaisseau Le Poly dépêché 

par Louis XIV à Assôkô en 1701. 
11Jean Barbot, commis sur le navire le Soleil-d’Afrique, effectua un voyage sur les côtes du 

golfe Guinée en 1678 pour des échanges commerciaux. 
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l’âme, tel que constaté par G. Loyer. Il traduit la pureté de l’individu et symbolise 

le renouveau dans les sociétés akan. Le rituel de purification de l’âme revivifie 

ainsi le corps physique et régénère l’âme souillée. Un lundi de l’an 1701, J. Godot 

(1701, p. 252) a été témoin d’une cérémonie de purification de l’âme du roi 

Essouma, Aka Sane, le jour de sa naissance. 

La grande cérémonie de purification de l’âme souillée par les ordures a lieu 

au cours de la fête de l’igname12, appelée Adaï par le peuple éotilé. Cette fête 

marque la nouvelle année dans la culture des habitants d’Assôkô. Lors de cette 

cérémonie de purification annuelle de l’ekala (l’âme), les habitants doivent cesser 

tout travail (J. Godot, 1701, p. 251 ; F.-J. Amon d’Aby, 1960, p. 23). Il en est de 

même pour les purifications hebdomadaires de l’ekala. Cette mesure permet aux 

habitants d’Assôkô de ne pas produire ou manipuler des ordures en exerçant une 

activité en ce jour dédié à la pureté de leurs âmes. 

La purification régulière de l’âme du roi le jour de sa naissance et au début 

de la fête de l’igname est très essentielle pour les peuples d’Assôkô. Symbole de la 

fécondité et de la prospérité en général, le lavement de l’âme du roi nettoie son 

royaume de toutes les impuretés émanant des ordures pour donner vie à son peuple. 

Le bain rituel du roi et de ses dignitaires a lieu généralement dans une rivière 

sacrée au crépuscule. À titre d’exemple, selon les traditionnistes Ecua Emile et 

Manlan Koffi Alexandre, le roi des Eotilé purifiait son âme à la rivière sacrée 

Epueké du pays assôkô (H. Diabaté, 1984, vol. IV, p. 609). Durant cette fête de 

l’igname, les rues du pays assôkô étaient purifiées par les prêtresses traditionnelles 

(komyen/monzofoyo) avant le départ du roi au lieu de cérémonie. 

En cas de malheur ou de maladie frappant les habitants du pays assôkô, 

inhérent à la rupture de l’interdit de l’âme portant sur l’impureté des ordures, les 

femmes, déesses de la fécondité et de la procréation, sont sollicitées par le roi et la 

reine-mère (l'aînée du lignage royal) en accord avec les monzofoyo (prêtresses 

traditionnelles) pour briser ce désastre, à travers un rituel de purification, appelé 

mgbala ou momome chez le peuple Agni. Complètement nues ou portant parfois 

des cache-sexes, surtout à l’aube, elles chantent et dansent en parcourant toutes les 

rues principales des agglomérations, les aspergeant de médicaments de purification 

faits à base de tiges et de feuilles des plantes sparganophorus et sparganophora, 

conçus par les monzofoyo13. 

La nudité des femmes a pour finalité de signifier au malheur ou à 

l'épidémie qu’elles sont les seules à pouvoir donner la vie et à en assurer ainsi sa 

survie. Par conséquent, le malheur ou l'épidémie n'a aucun droit de décimer la vie. 

                                                 
12Chez les peuples d’Assôkô, la fête de l’igname est une cérémonie au cours de laquelle ils 

honorent les mânes des ancêtres et les génies. 
13Angoua Bilé, planteur, 2008, Akounougbé. Les hommes ont l’obligation de ne pas sortir 

de leurs cases lors du rituel de purification (momone) afin qu’ils ne puissent pas voir la 

nudité des femmes. Les contrevenants à cette règle peuvent contracter des maladies 

incurables selon les sources orales des peuples éotilé et essouma. 
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Il faut ajouter qu’avant la purification des rues, les femmes mènent des opérations 

de balayage et de ramassage des ordures et les jettent à l’orée du village comme 

symbole du rejet de l’impureté spirituelle. 

2. Les actions de gestion des ordures initiées par les dignitaires du pays assôkô 

La quête de la pureté de l’âme et de son support, le corps matériel, ne se 

limite pas seulement aux rituels de purification. Une politique de gestion 

rigoureuse des déchets a été instituée par les rois des peuples éotilé et essouma. 

Elle transparaît dans le nettoyage et le ramassage journaliers et hebdomadaires des 

ordures dans les ménages et dans les rues du pays assôkô. 

Les auteurs français du tout début du XVIIIe siècle, en l’occurrence G. 

Loyer et J. Godot, témoignent de cette politique de gestion des déchets en pays 

assôkô. Le premier auteur note que les cours et les pavés des chambres sont 

nettoyés tous les jours « avec exactitude plutôt dix fois qu’une parce qu’ils ne 

peuvent souffrir de saleté chez eux, et l’unique application de leurs femmes ou 

filles, c’est d’avoir soin du ménage, et de tenir tout ordre » (P. Roussier, 1935, p. 

182). Pour le second auteur, les habitants d’Assôkô « sont propres en leurs maisons 

et même devant leurs portes, comme aussy dans les rues : on n’y voit pas 

seulement un brin d’herbe, le sable y est toujours uny comme une glace. Ils ont des 

petits râteaux fait exprès pour râteler la terre et la rendre bien unie » (J. Godot, 

1701, p. 282). 

Plus loin, il ajoute qu’on « nettoye très souvent [les rues] : il y a des gens 

qui sont payés pour cela. Il y a au bout de chaque rue des petits clos pour y mettre 

les ordures » (J. Godot, 1701, p. 286). 

Dès le lever du jour, les femmes s’attèlent à nettoyer la cour, les cases et 

les rues contigües à la cour. La surveillance de l’exécution de ces tâches est confiée 

aux chefs des groupes de génération fa14 qui dirigent les quartiers Adouma (Adom 

man), Epidia, Socobré (Assôkôpré ou petit Assôkô), Eguenyé et Sumba d’Assôkô 

(P. Roussier, 1935, p. 63). Les fa sous l’autorité de leurs chefs parcourent chaque 

matinée les rues des quartiers ainsi que les cours familiales d’Assôkô pour 

s’assurer du nettoyage et du ramassage des ordures15. 

Comme l’a constaté J. Godot, les ordures sont stockées dans « petits enclos 

[paniers] » fabriqués à partir des roseaux du palmier raphia et jetées à l’orée du 

village (fôfouèso). Dans la pensée des peuples d’Assôkô, l’orée symbolise la chute. 

Ces ordures étaient brûlées pour limiter les risques de maladies. Des amendes 

pécuniaires payables en poudre d’or et la confiscation des ustensiles de cuisine et 

                                                 
14Dans la société des peuples d’Assôkô, les groupes de générations fa ou classes d’âge, 

institution de défense, ont pour vocation de veiller à l’exécution des tâches d’intérêt général 

sur les territoires de leur compétence en temps de paix. 
15Aboidjè Nguetta, ménagère, 2010, Akounougbé. 
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des matériels d’activités économiques sont infligées aux habitants des cours 

familiales qui ne respectent pas cette politique de gestion des ordures16. 

Il est strictement interdit aux habitants d’Assôkô de déverser des ordures 

dans la lagune et la mer du pays. Pour les peuples éotilé et essouma, la mer et la 

lagune sont la demeure de leurs génies tutélaires17. Il s’agit des forces surnaturelles 

Assohon et Assemalan, ayant pour sanctuaire la lagune Aby, et du génie Amanzi 

vivant dans la mer du pays assôkô. Ces esprits de la nature qu’ils vénèrent sont, 

d’après eux, leurs semblables car dotés d’une âme au même titre que l’être humain. 

Conformément à leurs spécificités, les esprits de la nature ne doivent pas 

être souillés par les ordures. Dans leur conception, la pollution de la demeure de 

ces forces surnaturelles par les ordures rejaillit sur leur âme et peut susciter leur 

colère. Le courroux de ces génies a des conséquences dramatiques pour la survie 

des peuples d’Assôkô. En effet, selon le traditionniste Ecua Émile, le génie 

Assohon est celui qui favorise la fécondité des femmes stériles (H. Diabaté, vol. 

IV, 1984, p. 624). Il est également considéré comme le protecteur des habitants 

d’Assôkô contre les épidémies, les catastrophes naturelles, les guerres18 (K. R. 

Allou, 1988, p. 436 ; C.-H. Perrot, 2008, p. 160). 

Le génie Assemalan est celui qui « donne du poisson à tous les Eotilé. 

Tous les poissons de la lagune lui appartiennent » (C.-H. Perrot, 2008, p. 170). Il 

est donc celui qui favorise une pêche fructueuse aux pêcheurs éotilé à la grande 

pêche de la nouvelle lune. Le génie Amanzi s’identifie comme le protecteur des 

habitants d’Assôkô contre les fléaux de la nature. Il est le garant de la prospérité 

des activités économiques liées à la mer telles que la production du sel marin et le 

commerce par l’Atlantique, mais aussi de la fécondité des femmes et de la santé. 

Au regard de ces grandes œuvres, la pureté de la mer et de la lagune s’avère donc 

indispensable pour les populations d’Assôkô. 

Le balayage et le ramassage hebdomadaires et collectifs des ordures dans 

les ménages et dans les rues, effectués par les habitants d’Assôkô surtout les 

femmes, sont placés sous la surveillance de la reine-mère, responsable des femmes, 

et des chefs fa des différents quartiers d’Assôkô. Les absents à ces travaux 

collectifs sont durement sanctionnés par les dignitaires du pays assôkô par 

l’entremise des chefs des groupes de génération fa. D’où la mobilisation très forte 

des habitants d’Assôkô à ces séances de salubrité. Les participants aux activités de 

salubrité reçoivent de la part de leurs chefs de quartiers des vivres (riz, ignames, 

bananes, mil, etc.) en guise de remerciement et d’encouragement. Il n’est donc pas 

                                                 
16Aboidjè Nguetta, ménagère, 2010, Akounougbé. 
17Chez les Ewé du Togo, tout comme chez les Eotilé et Essouma d’Assôkô, les eaux 

représentent le gîte de leurs divinités, notamment Mami Watta. Pour plus d’informations, 

voir Albert de Surgy, 1988, Le système Religieux des Evhé, Paris, L’Harmattan. Du même 

auteur, 1994, Nature et fonction des fétiches en Afrique. Le cas du Sud-Togo, Paris, 

L’Harmattan. 
18Aboidjè Nguetta, ménagère, 2010, Akounougbé. 
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question d’une véritable rémunération au sens propre du terme, comme l’a affirmé 

Godot. 

En résumé, dans l’optique de limiter la prolifération des ordures en pays 

assôkô, les dignitaires ont mis en place une politique rigoureuse de gestion des 

ordures. Celle-ci est axée sur la collecte journalière et hebdomadaire des déchets 

dans les ménages et dans les rues du pays assôkô ainsi que l’imposition d’amendes 

lourdes contre les contrevenants à cette politique. Les croyances religieuses des 

Eotilé et Essouma, portées sur le culte des divinités Amanzi, Assohon et 

Assemalan, ont également été un atout fondamental dans la préservation des eaux 

de cette localité contre l’insalubrité. 

Conclusion 

La conception des peuples éotilé et essouma du pays assôkô à l’égard des 

ordures a joué un rôle fondamental dans leur gestion dans ce territoire à l’époque 

précoloniale. Considérées comme une impureté de l’âme et du corps, capables de 

favoriser des malheurs et la mort du corps physique, les ordures sont en 

permanence collectées dans les ménages, les rues et dans les lieux publics. Elles 

sont ensuite stockées dans des paniers en roseaux et déversées à la lisière du village 

pour être incinérées. Cette gestion de l’insalubrité axée sur la lutte contre 

l’impureté a permis de limiter les risques de maladies liées à la pollution de l’air, 

de l’eau et du sol ou encore à la dégradation de l’environnement résultant des 

déchets jonchant les rues, les eaux et lieux publics. 

La lutte contre l’impureté de l’âme que subit l’homme après son contact 

avec les ordures nécessitait des rituels de purification pour empêcher la mort du 

corps physique et d’autres malheurs. La quête permanente de la pureté de l’âme du 

roi, de ses sujets et des génies a constitué un atout favorable dans la mise en place 

d’une politique rigoureuse de lutte contre l’insalubrité axée sur le balayage et le 

ramassage journaliers et collectifs des déchets dans les rues et cours familiales, 

ainsi que l’interdiction du rejet des ordures dans la lagune et l’océan atlantique du 

pays assôkô. La responsabilité sociétale des femmes d’Assôkô, l’institution de 

défense (fa/classes d’âge), organisation de contrôle de service public relevant de 

l’institution communautaire, et la religion traditionnelle des peuples d’Assôkô 

fondée sur le culte des génies ont été une garantie et une efficacité dans cette lutte. 
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Résumé 

Le système de santé maternelle et infantile, est confronté à de nombreuses 

contraintes malgré les efforts consentis par l’Etat et les différents partenaires au 

développement (FNUAP1, 2010). Les programmes de santé n’ont pas toujours tenu 

compte de l’importance de certains facteurs,  tels que  les perceptions culturelles 

qui rendent  compte de la dimension sociale, culturelle et symbolique de la 

grossesse et  des complications obstétricales. La présente étude de type socio-

anthropologique a été menée en 2015 dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè, au 

Sud du Bénin. L’objectif global de cette étude est d’analyser les effets des savoirs 

locaux sur le suivi des consultations prénatales. L’analyse des résultats révèle que  

des réprésentations socioculturelles et des itinéraires thérapeutiques empruntés par 

les femmes dans la gestion de leur grossesse impactent le processus régulier des 

consultations prénatales dans cette zone. Elle met également en exergue 

l’inexistence d’un mécanisme communautaire fonctionnel pour accompagner la 

lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, l’absence d'une franche 

collaboration entre les femmes enceintes  et le personnel de santé puis la qualité 

des soins de santé. Ce qui traduit la réccurence du faible recours aux consultations 

prénatales par les femmes enceintes. 

Mots clés : Savoirs locaux, consultation prénatale, zone sanitaire, suivi prénatal, 

santé maternelle et néonatale, Sud-Bénin. 

 

 

LOCAL KNOWLEDGE AND PRENATAL MONITORING IN THE 

HEALTH ZONE ALLADA-TOFFO-ZE (SOUTH BENIN) 

 

Abstract 

The maternal and child health system faces many constraints despite the 

efforts of the State and the various development partners (UNFPA, 2010). Health 

programs have not always take into account the importance of certain factors, such 

as cultural perceptions that reflect the social, cultural and symbolic dimensions of 

pregnancy and obstetric complications. 

The current socio-anthropological study was conducted in 20A5 in the Allada-

Toffo-Zè health zone in southern Benin. The overall objective of this study is to 

                                                 
1 Fonds des Nations Unies pour la Population 

557 

mailto:dirogo1980@yahoo.fr
mailto:ciazizou@yahoo.fr
mailto:yvette.onibon@gmail.com
mailto:blenu2013@hotmail.com


Roger Ayélodjou ATCHOUTA, Azizou CHABI IMOROU, Yvette ONIBON DOUBOGAN, Albert 

TINGBE-AZALOU / Savoirs locaux et suivi prenatal dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Ze (sud 

Benin) / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

analyze the effects of local knowledge on the follow-up of prenatal consultations. 
The analysis of the results reveals that socio-cultural representations and 

therapeutic routes taken by women in the management of their pregnancy impact 

the regular process of prenatal consultations in this area. It also highlights the lack 

of a functional community mechanism to support the fight against maternal and 

neonatal mortality, the lack of open collaboration between pregnant women health 

staff then the quality of health care. This reflects the recurrence of the low use of 

antenatal care by pregnant women. 

Keywords: Local knowledge, prenatal consultation, health zone, antenatal care, 

maternal and neonatal health, South Benin. 

 

 
Introduction 

La mortalité maternelle demeure un défi majeur de santé publique dans les 

pays du Sud dans la mesure où la fréquence du phénomène a des conséquences 

majeures sur les aspects sociaux, économiques et sanitaires de la société 

(C.Ronsmans, 2009). L’absence d’une mère réduit considérablement les 

possibilités d’épanouissement et de développement des enfants et peut conduire à 

l’effritement de la cohésion familiale (M. Gueye, 1996). ). La situation de la 

mortalité maternelle, infantile et néonatale demeure une préoccupation constante, 

particulièrement en Afrique Subsaharienne. Au Bénin, les résultats de l’Enquête 

Démographique et de Santé (EDS, 2012) estiment la mortalité maternelle au ratio 

de 397 décès maternels pour cent mille naissances vivantes. De même, la mortalité 

néonatale s’élève à trente deux décès pour mille (32/1000) naissances vivantes. 

Pendant longtemps, les programmes de santé ont sous-estimé la dimension sociale, 

culturelle et symbolique de la grossesse. L’expérience de la maternité chez la 

femme offre l’occasion d’apprécier l’importance de la multidisciplinarité dans 

l’analyse de la réalité sociale notamment dans les sociétés africaines (B.Jacques, 

2007). L’idée selon laquelle l’irrégularité des suivis prénataux dépend des 

représentations culturelles et des revenus des ménages qui d’ailleurs, amènent les 

gestantes à adopter plusieurs itinéraires thérapeutiques reste déterminante 

(C.Herzlich ,1984). 
L’objectif global de de la présente étude est d’analyser les effets des 

savoirs locaux sur le suivi des consultations prénatales.  Elle met ainsi en exergue 

l’expérience difficile du recours aux soins prénatals en milieu rural par les femmes 

surtout dans un contexte d’intéractions complexes où la femme n’a pas "droit à la 

parole".Dans ces conditions, une analyse holistique est nécessaire pour comprendre 

non seulement l’importance des référents culturels liés à la grossesse et à 

l’utilisation tardive aux formations sanitaires par les femmes mais aussi pour 

apprécier les limites du pouvoir biomédical sur les femmes enceintes. 
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Cet article vise à appréhender la perception des acteurs sociaux  sur la 

grossesse, sur les soins prénatals et sur les itinéraires thérapeutiques des gestantes. 

Les déterminants socio-culturels (rites, mythes, discours, systèmes de perception, 

référents sociaux) liés à la maternité, les interactions sociales que la femme 

enceinte entretient  et les pratiques sociales qu’elle opère du fait de la grossesse, se 

situent dans un pluralisme médical  qui peut compromettre la santé maternelle en 

milieu Aïzo2 (J. Aguia-Daho, 2013). Or, dans un secteur comme celui de la santé, 

l’utilisation des services de santé modernes’inscrit dans une dimension utilitariste 

et s’appuie sur l’efficacité thérapeutique, la sécurité et la satisfaction des besoins de 

santé des populations (C. Baxerres, 2010). Les discours normatifs par rapport à 

l’articulation entre la demande et l’offre en matière de délivrance de services de 

santé maternelle laissent éclore des questions d’approche santé-développement. 

L’utilisation et le recours aux  services de santé sont le résultat d’un processus 

allant de la reconnaissance du besoin de santé à la satisfaction de ce dernier (A. J. 

Koné, 2002). De même, l’EDS (2012) révèle que, 86% des femmes ont consulté un 

professionnel de santé durant la grossesse de leur naissance la plus récente. Par 

ailleurs, on observe un écart important selon les milieux de résidence car les 

femmes vivant en milieu urbain (91%) ont plus fréquemment consulté un 

professionnel de santé que celles résidant en milieu rural (82%). En outre, les 

femmes non instruites (82%) ont moins bénéficié que les autres de soins prénatals 

au cours de la grossesse de leur dernier-né. Par contre, cette proportion passe à 

98% chez les femmes ayant un niveau d’instruction secondaire du second cycle ou 

plus. Malgré ce taux de fréquentation, des pratiques culturelles  restent prégnantes 

et compromettent la régularité des consultations prénatales (CPN) dans cette zone. 
Il importe donc de comprendre comment les normes socialement admises 

peuvent-elles influencer la régularité des consultations prénatales et partant, 

mesurer les effets qu’elles peuvent engendrer ? La compréhension de ce 

questionnement permettra non seulement de cerner la perception sociale et 

culturelle autour de la grossesse et des soins prénatals mais aussi d’analyser 

l’interaction entre agents de santé et femmes gestantes et de dégager les itinéraires 

thérapeutiques suivis dans la prise en charge de la grossesse. Pour y arriver, la 

démarche méthodologique suivante a été adoptée. 

1. Cadre de l’étude et approche méthodologique 

1.1. Monographie du cadre d’étude 

Située au sud Bénin dans le département de l’Atlantique, la commune de 

Zê, d’une superficie de 653km², est à 50km de Cotonou. Elle fait partie de la zone 

sanitaire Allada-Toffo-Zê. Sa population est dominée par le groupe ethnique « 

                                                 
2 Groupe ethnique  vivant au Sud Bénin. 
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Aïzo » Elle compte 11 arrondissements et 73 villages et quartiers de ville avec une 

population de 106 962 habitants dont 55 370 femmes (INSAE / RGPH, 2013). 
Sur le plan sanitaire, la commune de Zê dispose d’un (01) Centre 

Communal de Santé (CSC), de dix (10) Centres de Santé d’Arrondissement (CSA), 

d’un (01) Centre Confessionnel, de sept (07) cabinets privés et d’une (01) Unité 

Villageoise de Santé. Le personnel soignant qualifié demeure en nombre 

insuffisant car pour toute la commune, il n’existe qu’un (01) seul médecin, treize 

(13) Infirmiers d’État onze (11) sage-femmes et 24 Aide-soignants. Cependant, 

diverses difficultés se posent en termes de qualité du service offert aux populations, 

de fréquentation des centres de santé, du mauvais accueil, de désertion des centres 

de santé par les agents et de l’automédication moderne et traditionnelle par les 

populations. 

1.2. Matériels et méthodes 

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche est 

descriptive et analytique. Les données exploitées proviennent de la revue 

documentaire puis des investigations en milieu réel sur les principaux acteurs 

concernés par la recherche. 

1.2.1. Échantillonnage et collecte de données 

Trois arrondissements ont été circonscrits au niveau de la commune de Zê 

pour la collecte des données. Ainsi, un tirage stratifié au premier degré a été 

effectué pour sélectionner les trois arrondissements dont un arrondissement chef-

lieu de la commune, un périurbain et un rural. De même, un tirage aléatoire au 

second degré a été réalisé pour sélectionner les deux centres de santé 

d’arrondissement (CSA) et un centre de santé communal (CSC). Ces deux sites   

ont constitué le lieu d’investigation pour l’enquête auprès des femmes gestantes. 

Au niveau de chaque arrondissement, le quartier de ville ou le village abritant le 

centre a été retenu par tirage aléatoire simple. L’étude a donc couvert trois 

arrondissements et trois quartiers de ville/village. 

1.2.2. Sites d’investigation de la recherche 

Tableau 1 : Sites d’investigation de la recherche 

Zone 

sanitaire 

Commu

ne 

Arrondisseme

nt 

Centres de 

santé 

Quartiers 

/Villages 

Type de 

milieu 

Allada-

Toffo-

Zê 

Zê Zê Communal Zê centre urbain 

Adjan arrondisseme

nt 

Adjan centre périurbai

n 

Dodji Bata arrondisseme

nt 

Dodji -Bata rural 

Source : Données d’enquête, 2015. 
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1.2.3. Collecte de données proprement dite 

 

L’enquête s’est déroulée du 5 au 20 septembre 2015. Divers outils de 

collecte (questionnaires, guides d’entretien individuel et de groupe, grille 

d’observation ont été conçus sur la base des objectifs et des hypothèses de l’étude. 

Le recueil d’information auprès des différents acteurs est fait au moyen d’entrevues 

individuelles semi-structurées et de discussions de groupe. L’entrevue personnelle 

en face-à-face a été privilégiée, en raison du fait qu’elle permet de clarifier les 

réponses, d’obtenir des réactions spontanées et de contrôler l’ordre des questions 

(R. Pineault, 1995). La discussion de groupe est, quant à elle, une technique 

efficace pour explorer des thématiques peu connues ou pour récolter des opinions 

(D-E. Bender, 1994). 
Au total, 103 personnes ont été interrogées dont 79 femmes enceintes 

(primipares3 et multipares4). Par contre, certains acteurs clés sont retenus de façon 

raisonnée pour les entretiens qualitatifs en respectant le principe de saturation.  

Le tableau ci-dessous donne plus de précisions sur les cibles et les outils de collecte 

utilisés. 
 

Tableau 2: Répartition des cibles par type d’outils de collecte 

N

° 

Type d'outils Cibles à enquêter Nombre 

d'interview

s 

Nombre 

de 

participan

ts 

Total 

 

 

 

1 

  

  

 

 

Guides 

d’entretien 

Individuel 

Aides-soignants,  

Sages-femmes 

Gynécologues/Pédiatres 

Tradithérapeutes 

Chefs traditionnels et 

religieux 

Elus locaux 

Responsables sectoriels 

de la santé 

Membres 

COGEA5/COGEC6 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

2 

Guide 

d’entretien de 

Epoux femmes 

enceintes 

6 6 6 

                                                 
3  Femme ayant accouché pour la première fois  
4 Femme ayant accouché plus d’une fois 
5 Comité de Gestion de la santé au niveau de l’Arrondissement 
6 Comité de Gestion de la santé au niveau de la Commune 
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groupe Femmes enceintes 

3 Questionnaire

s 

Femmes enceintes 79 79 79 

Total  103 103 103 

Source : Données de terrain, 2015. 

 

1.2.4. Traitement et analyse des données 

L’analyse des données a été faite par combinaison des approches 

descriptive, structurale et l’analyse du contenu des discours des différents acteurs. 

2. Résultats 

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées et leur niveau 

d’instruction 

L’enquête par questionnaire a permis de couvrir un échantillon de 79 

femmes âgées de 18 à 50 ans dont 75% ont moins de 31 ans. Il s’agit donc de 

femmes relativement jeunes réparties par ordre d’importance en trois groupes 

ethniques, à savoir "Fons et apparentés", "Gouns et apparentés" et "Adja et 

apparentés". Le premier groupe est dominant et représente à lui seul 88,6% de la 

taille de l’échantillon contre 11,4% pour les deux autres. 

 
Le graphique ci-après renseigne davantage sur le poids de chaque groupe 

ethnique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Source : Données de terrain, 2015 

562 



Roger Ayélodjou ATCHOUTA, Azizou CHABI IMOROU, Yvette ONIBON DOUBOGAN, Albert 

TINGBE-AZALOU / Savoirs locaux et suivi prenatal dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Ze (sud 

Benin) / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

 

En termes de niveau d’instruction, les femmes enquêtées présentent un 

profil varié. Plus de la moitié d’entre elles, soit 54,4% ont déclaré être non 

instruites, 24,1% ont le niveau d’études primaires, 19%, le niveau secondaire et 

2,5% seulement sont alphabétisés. En outre, la quasi-totalité des femmes de 

l’échantillon, soit 97,5% d’entre elles sont mariées contre 2,5% seulement qui sont 

veuves ou sans conjoint. 

Le graphique ci-après fait un récapitulatif du profil du niveau d’instruction 

observé. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Données de terrain, 2015. 

 

Au plan religieux, il a été observé que 93,7% des femmes d’obédience 

chrétienne. L’échantillon comprend également des femmes animistes dans une 

proportion de 5% et des femmes musulmanes pour 1,3% seulement. 

2.2. Recours thérapeutiques évoqués en cas de maladie par les enquêtés 

Les résultats obtenus indiquent que les enquêtés ont recours à différents 

modes de traitement pour recouvrer leur santé. Le mode de traitement dépend 

essentiellement des croyances religieuses et des considérations économiques. Par 

ailleurs, les recours thérapeutiques fréquemment adoptés en cas de maladie sont 

soit les soins modernes, soit la médecine traditionnelle soit l’automédication, soit la 

prière. Face aux principales affections évoquées par les enquêtés, leur avis sur 

chaque mode adopté montre que 40% des femmes non instruites interrogées ont 

recours aux soins traditionnels ,36 % des femmes instruites utilisent les soins 

54,4%

2,5%

24,1%

19,0%

Graphique 2: Niveau d'instructions

Aucun Alphabétisé Primaire Secondaire
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modernes, 14 % l’automédication et 10 % pour d’autres modes adoptés (toutes 

catégories de femmes).  Cette situation peut s’expliquer par plusieurs raisons : les 

communautés n’ont pas une entière confiance aux agents de santé et à l’efficacité 

des différentes prestations offertes. 
Les données qualitatives montrent également le pluralisme des itinéraires 

thérapeutiques pour la prise en charge des affections liées aux grossesses. La 

plupart des gestantes combinent les différents modes supra évoqués comme 

l’exprime le témoignage ci-après : 

Je suis une femme enceinte, Je prie régulièrement pour la protection de ma 

grossesse. Néanmoins, je vais aussi régulièrement au centre de santé pour faire mes 

consultations prénatales pour éviter les complications à l’accouchement (Femme 

enceinte, instruite, revendeuse, 33 ans, Adjan centre). 

Oui, j’ai appris qu’il y a une collaboration entre les deux médecines mais ce n’est 

pas légion. Donc même avant que la femme n’aille à l’hôpital pour accoucher, il y a 

des tisanes, des plantes pour faciliter l’accouchement. Donc, on ne laisse pas tout à 

la médecine moderne. Moi, par exemple, la fois passée, avant que ma femme n’aille 

là bas, j’ai préparé certaines plantes. Elle a bu ce qui a fait qu’arrivée là bas, 15 

minutes après, elle a accouché sans difficulté. Ce sont mes parents et mes beaux 

parents qui me les ont conseillés. C’est mieux d’être mixte. Vous savez la médecine 

traditionnelle, c’est ce que nos aïeux nous ont légué.  Mais pourquoi on continue de 

se fier à la médecine traditionnelle malgré les avancées de la médecine moderne. Au 

temps de mes parents, il n’y avait pas la médecine moderne, c’est à la maison qu’on 

accouchait. Ce sont nos parents qui sont les agents accoucheurs. C’est à l’aide des 

plantes qu’ils font tout cela. C’est pourquoi, on continue de faire cela 

(Tradithérapeute, 45 ans, Dodji Bata). 

2. 3. Leadership et pouvoir décisionnel en matière de prise en charge des 

problèmes de santé au sein de la famille 

Les données recueillies montrent globalement qu’au sein de la famille, la 

prise en charge des problèmes de santé des membres du ménage en général et celle 

de la femme enceinte incombe prioritairement au mari qui est souvent le chef de 

ménage. 

La décision est souvent prise par le mari. La belle-mère peut intervenir mais la 

décision finale appartient à l'homme car, en cas de problème, s'il n'est pas au 

courant, cela crée des tensions ». (Femme gestante, alphabétisée, coiffeuse, 20 ans, 

Zè centre). 

Cette opinion est largement partagée par l’ensemble de la population 

enquêtée en ce sens que, c’est l’homme (chef de ménage) qui est le garant de l’état 

de santé des membres de son ménage. De même, elles admettent que les hommes 

ont de rôles actifs dans le traitement des maladies (promotion des soins) des 

membres de la famille et une influence décisive, en tant que « maîtres », sur les 

rôles et responsabilités des femmes par le pouvoir de contrôle des activités et de 
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prise de décisions. Elles estiment que l’accès aux ressources pour la protection 

sanitaire et leur contrôle est plus favorable aux hommes qu’aux femmes. Toutes 

ces pratiques semblent avoir une influence directe sur la décision des femmes de 

recourir aux soins prénatals et leur absence en milieu sanitaire qui représente un 

obstacle par conséquent à l’utilisation des soins. Dans la sphère domestique, on 

note que la femme contribue à l’ascension sociale du mari bien que le processus de 

négociation et de décision de recourir aux soins s’inscrit dans une situation de 

précarité et d’asymétrie dans les rapports de genre. 

2.4. Construits socioculturels autour de la grossesse et du suivi prénatal 

2.4.1. L’appellation de l’état de grossesse en milieu Aïzo 

En milieu Aïzo, l’état de grossesse est associé à diverses traductions. Ces 

traductions sont employées à la fois dans un style direct et dans un style indirect. 

Lorsque l’état de grossesse est désigné de façon directe, on utilise l’expression 

« ho » (grossesse). Dans le style indirect, l’expression consacrée est  « ho-non » 

(porteuse de grossesse ou femme enceinte). Cette dernière appellation montre que 

la femme est celle qui porte la grossesse mais la gestion de cette grossesse relève 

du droit exclusif de l’époux. 

Les représentations populaires dans chaque culture sont les représentations 

largement partagées par lesquelles les différentes réalités sont dites et décrites, au 

sein de la grande majorité de la population, telles que l’on peut facilement les 

identifier ou les solliciter dans les discours de tout un chacun. (J.-P. Olivier de 

Sardan, 1999). 

2.4.2. Perceptions culturelles et croyances locales autour de la grossesse 

Pour les femmes enceintes et certaines personnes clés (maris, belles-mères, 

beaux-pères, belles-tantes, autorités religieuses, etc.), la grossesse est une chose 

sacrée qui est soumise à des interdits qui varient d’un groupe socio-culturel à un 

autre, d’une religion à une autre. Certaines femmes la cachent jusqu’à ce qu’elle 

soit évidente parce que pour elles, c’est un risque de faire connaître son état de 

grossesse très tôt. Selon elles, les sorcières peuvent leur jeter de mauvais sorts qui 

entraveraient la santé du bébé ou de sa mère. On note que la grossesse est auréolée 

de bonnes opinions. Chaque acteur lui accorde une valeur privilégiée même si elles 

varient d’un individu à un autre. Toutes les opinions convergent pour entourer la 

grossesse de mythe et pour la protéger contre tout danger qui pourrait 

compromettre le processus de son aboutissement. Les chrétiens font par exemple 

foi à la prière pour la protéger alors que les adeptes des religions endogènes se 

réfèrent aux fétiches et idoles. Certaines catégories de gestantes portent des 

talismans à la hanche, au cou ou au poignet pour se mettre à l’abri de tout 

problème. 
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Mais de façon générale, ces communautés pratiquent le syncrétisme 

religieux pour préserver la santé du fœtus et de sa porteuse. La plupart des femmes 

enceintes utilisent les tisanes et autres produits traditionnels concomitamment avec 

les médicaments obtenus au niveau des centres de santé à la suite des CPN. 

Moi en tant que chrétien, je me réfère à la prière pour assurer la protection de la 

grossesse de ma femme. Ce qui est sûr, beaucoup de gens surtout les illettrés se 

contentent des produits traditionnels (des feuilles et racines) si bien qu’avec 700 

francs, ils réussissent à garantir la santé alors que les lettrés ont peur et envoient leur 

femme au centre de santé où ils dépensent beaucoup d’argent. Pendant que vous 

dépensez 12000F ou 15000F au centre de santé, les gens ont déjà réglé le problème 

avec 700F. Certains mettent leur grossesse sous la protection de leur fétiche et ne 

vont pas au centre de santé. Une grande partie de la population fait foi aux pratiques 

traditionnelles (fétiche, idole). C’est ce qui justifie souvent des ceintures à la hanche 

ou au poignet pour se protéger…Il y a une feuille appelé « Desséré man 7» qu’on 

conseille aux femmes enceintes ici de prendre.  Cette feuille est très efficace pour 

protéger les grossesses surtout contre le paludisme. Tout le monde l’utilise dans le 

village, même celles qui font régulièrement les consultations à l’hôpital, même les 

femmes des fonctionnaires. (Directeur d’école, 47 ans, Zê centre). 

2.4.3. Facteurs associés au suivi régulier de la grossesse 

Les déclarations des femmes enquêtées au sujet des représentations socio-

culturelles liées aux consultations prénatales sont diverses. Fondamentalement, il 

est à noterentre autres la négligence, l’ignorance et le manque d’argent. Plus des 

trois quarts (76,3%) des femmes ont évoqué ces raisons. Par ailleurs, elles ont aussi 

cité des raisons qui peuvent favoriser un suivi régulier de la grossesse. 
Les trois principales raisons qui militent en faveur d’un suivi régulier de la 

grossesse sont la recherche d’une bonne santé de la femme porteuse de la grossesse 

(92,1%), la bonne santé du nouveau-né (88,1%) et la prévention d’une 

complication à l’accouchement (59,3%). Le taux de fréquentation (52,7%) des 

centres de santé dans toute la zone d’étude par les femmes enceintes ainsi que les 

résultats relatifs aux raisons de fréquentation des centres de santé par les femmes 

durant leur grossesse traduisent une certaine sensibilité des femmes aux appels des 

autorités sanitaires en matière de suivi des soins prénatals. C’est du moins l’avis de 

la quasi-totalité (94,9%) des femmes soumises à l’enquête. 

2.4.4. Facteurs associés au suivi irrégulier de la grossesse 

En dehors des différents aspects évoqués qui contribuent à la régularité du 

suivi des soins prénatals, 63,3% des femmes enquêtées estiment que les agents de 

santé ont une part de responsabilité dans le suivi non régulier des soins prénatals 

contre 36,7% qui sont d’avis contraire. Les raisons avancées tiennent 

                                                 
7 Feuille utilisée en milieu Aïzo pour protéger la grossesse contre le paludisme . 
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essentiellement de l’inhospitalité des agents de santé pour 78% des avis recueillis, 

au manque de leur professionnalisme pour 62% des réponses enregistrées et aux 

propos désobligeants à l’égard des femmes gestantes, pour 78% des opinions 

consignées. Pour les 62% des avis enregistrés, la lenteur des agents de santé dans la 

prise en charge des femmes constitue également un facteur humain non négligeable 

à l’origine de l’irrégularité du suivi des soins prénatals par les femmes gestantes. 
Aussi, la grande majorité des agents de santé enquêtés explique l’absence 

aux CPN par le fait que la population qui constitue leur cible est majoritairement 

analphabète. Aussi, l’importance accordée à la maternité, et au rôle maternel de la 

femme en milieu Aïzo induit des usages sociaux et des pratiques qui jalonnement 

le cours de la grossesse. En effet A. Kpatchavi (2012 :30) pense que « la quête de 

la maternité constitue un enjeu social et renvoie à des usages sociaux largement 

soutenus par des croyances et des pratiques multiples et multiformes ». 
La femme gestante évolue dans une configuration d’acteurs. La garde et le 

suivi de la grossesse sont faits dans un ancrage de normes et de pratiques et de 

représentations. Le silence et la discrétion constituent les règles du jeu. L’état de 

grossesse rime alors avec des restrictions. A. Laly (2014 : 63) parle de « 

comportement austère fait de restriction alimentaire de retenue langagière et de 

réserve face à certaines pratiques ». C’est une obligation de réserve et de 

discrétion, selon J-P. Olivier de Sardan (1997). 

2.4.5. Pratiques communautaires autour de la gestion de la santé maternelle et 

néonatale en milieu Aïzo 

En milieu Aïzo, la grossesse est un évènement social qui attire l’attention 

des couples et des familles. Ainsi, il est à noter quelques règles de bonne conduite 

qu’une femme enceinte doit respecter. En effet, «si elle respecte les interdits et ne 

commet point d’adultère, le jour J, elle va accoucher très facilement » (Couturier, 

55 ans, Adjan Centre). 
Également, pour une femme enceinte, ces principes de vie doivent 

contribuer d’une part, à un bon achèvement de la grossesse et d’autre part anticiper 

sur le devenir de l’enfant afin qu’il ne soit pas un déviant, quand il va grandir. 

Aussi, note-on l’observance des règles culturelles ou sociales et de recours aux 

soins modernes aussi bien que traditionnels pendant la grossesse dans la 

perspective de protéger la mère et son fœtus. La fonction reproductive de l’individu 

se construit socialement et biologiquement par un ensemble de rites qui jalonnent 

son existence (Massé et al, 2002). A ce sujet, A. Tingbé -Azalou (2015) dira que : 

L’état de grossesse constitue une situation particulièrement délicate placée sous une 

surveillance continue. La femme y est vue comme vulnérable, fragile et cette 

inquiétude pousse l’époux ou son géniteur à consulter l’oracle : c’est le adↄgờ-fả. 

(…) Cette pratique qui de nos jours s’exerce de façon simultanée aux consultations 

médicales proprement dites, consiste à s’assurer de l’ordre adéquat pour une 
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délivrance heureuse de la femme enceinte. Comment cela s’explique-t il ? Dès les 

trois premières lunes de la gestation le devin indique le signe astral « dừ » sous 

lequel le fœtus évoluera jusqu’à l’accouchement. En fonction de la nature du signe 

sont révélées les précautions d’ordre spirituel à prendre aux fins de protéger 

l’intéressé contre tous les sortilèges et maléfices conjecturés par l’oracle. Des 

interdits « sừ » qui peuvent être d’ordre alimentaire ou autre sont prononcés. Cette 

étape franchie, une seconde divination a lieu après la septième ou la neuvième lune 

en guise de vérification de l’efficacité des rituels antérieurement opérés. Là, en cas 

de nécessité, le devin procède à nouveau à quelques rites propitiatoires. 

Les connaissances culturelles sont aussi mises en jeu pour assurer la protection de 

la grossesse. 

La difficulté pour laquelle la femme se réfugie dans la tradition pour le suivi de sa 

grossesse, c’est donc d’éviter une fausse couche, les problèmes et les maladies...J’ai 

donc eu recours aux tisanes jusqu’à ce que mon col soit flexible et je me suis rendue 

au centre de santé… Il y a d’autres qui perdent le sang jusqu’à l’accouchement. 

J’utilise à cet effet les produits traditionnels pour renforcer le col de mon utérus.  

(Femme enceinte, leader communautaire, 39 ans, Zê centre). 

2.5. Représentations et pratiques socioculturelles liées à l’enfant au sein de la 

communauté Aïzo 

Des entretiens réalisés, il est à noter que dans les communautés Aïzo, 

globalement l’enfant est reconnu comme le chaînon qui anoblit la famille et qui 

aiderait à agrandir le cercle familial. C’est pourquoi, plusieurs mesures sont prises 

pour assurer aux femmes gestantes ainsi que leur futur bébé, une issue heureuse. 

Ces mesures concernent tantôt le monde physique, tantôt celui métaphysique, 

tantôt une combinaison des deux. Dans ce contexte, le recours à la médecine 

moderne et à celle endogène est largement partagé étant entendu que l’ensemble de 

ces dispositions vise le bien être de l’enfant et de sa mère sous la bienveillante 

supervision des esprits du monde invisible. 

Lorsqu’un nouveau-né apparaît dans notre communauté pour qu’il puisse jouir d’une 

santé robuste, nous faisons recours aux recettes des plantes et des racines dont les 

vertus lui apportent les éléments nécessaires pour lui assurer une santé de fer. A cet 

effet, c’est aux femmes âgées qu’il revient grâce à leur capital d’expériences dans ce 

domaine de faire des propositions de recettes de plantes médicinales nécessaires à 

chaque étape de la vie du nouveau-né susceptibles de lui assurer une santé robuste. 

(Focus Group Discussion, Femme, Zê centre). 

2.6. Facteurs explicatifs de la discontinuité des soins prénatals 

2.6.1. Facteurs socioculturels 

Plusieurs facteurs socioculturels ont été identifiés par les acteurs enquêtés 

comme ayant encore une influence négative sur le suivi des soins prénatals. Le 

graphique ci-après donne une illustration des avis des femmes sur les principales 
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pesanteurs socioculturelles qui influencent encore négativement le suivi des soins 

prénatals par les femmes gestantes. 

 

Source : Données de terrain, 2015 

Selon les enquêtés, les principales pesanteurs socioculturelles indexées 

sont entre autres le recours aux tradithérapeutes (69,6%), à l’automédication 

(59,4%), aux guérisseurs traditionnels (40,5%) et aux interdits traditionnels 

(22,8%). S’il est vrai que ces facteurs socioculturels restent défavorables à un suivi 

régulier des soins prénatals par les femmes gestantes, il n’en demeure pas moins 

que le degré d’influence de ces pesanteurs s’est estompé car 69,6% des femmes 

enquêtées pensent que l’influence est négligeable. Pour 19% d’elles, le degré 

d’influence des pesanteurs est faible et pour 10,1%, il reste moyen. Seuls 1,3% des 

femmes interrogées estiment que l’influence négative des pesanteurs 

socioculturelles est encore forte dans le milieu d’étude. 

En dehors des principales pesanteurs identifiées, 89,9% des femmes 

estiment que d’autres pratiques endogènes (interdits, confidentialité de la 

grossesse, divination) dans la famille de leur époux restent défavorables au suivi 

régulier des soins prénatals. De même, 10,1% d’entre elles pensent que les 

pesanteurs socioculturelles identifiées ne sont pas exhaustives et évoquent, dans 

des proportions respectives de 37,5% et 50,0% d’entre eux, d’autres pratiques 
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traditionnelles comme la consultation du Fâ8, les ceintures traditionnelles de 

sécurité (protection) et les interdits alimentaires. 
Pour ce qui concerne la pratique du Fâ, il importe de souligner qu’une 

frange très importante de l’effectif de l’échantillon, soit 96,2% ont émis un avis 

défavorable quant à la pratique du Fâ pour un suivi régulier des soins prénatals. 

Parmi les femmes qui sont d’avis contraire (3,8%), elles ont déclaré que le Fâ 

permettrait aux femmes gestantes de se préserver des effets de la sorcellerie et de 

connaître les complications éventuelles auxquelles pourrait s’exposer la femme 

enceinte pendant et après la grossesse.  

Chez les Aïzo comme chez la plupart des groupes socio culturels du Bénin, la 

grossesse suscite plusieurs interrogations que les acteurs sociaux cherchent à 

élucider par le biais du fâ. Alors, dès la conception, les dispositions sont prises pour 

comprendre le type de message porté par l’enfant à naître. C’est un diagnostic 

nécessaire qui permet de déterminer les stratégies appropriées pour non seulement 

protéger la grossesse et la femme qui la porte mais aussi pour baliser à l’enfant le 

chemin qui le conduira à son destin (Homme tradithérapeutes, Instruit, 45 ans, 

Adjan, Zê). 

2.6.1.1. Les interdits sociaux à l’interférence des consultations prénatales 

Dans cette communauté, les données collectées dénotent de plusieurs 

formes d’interdits sociaux et comportementaux. Les histoires de vie des femmes 

enceintes révèlent un attachement au respect des normes sociales et le sens de la 

pratique des rituels définis par les us et coutumes. Les attentes sociales ont été 

beaucoup plus exprimées en termes de respect des principes coutumiers.  
L’appartenance religieuse n’a pas véritablement d’influence sur 

l’observance des interdits sociaux chez les femmes enceintes. Il est par ailleurs 

constaté que les gestantes membres du christianisme céleste sont internées dans 

leur église pendant les derniers jours de la grossesse. La durée de l’internement 

varie en fonction des révélations et des prières recommandées par l’Ange gardien 

au cours de la vision. Cette durée peut aller jusqu’à trois mois voire au-delà.  Le 

but de cet internement est fondamentalement de soumettre la gestante à la 

protection de Dieu par la prière afin de lui assurer un heureux accouchement. Cette 

pratique contraint fréquemment les femmes à accoucher dans l’église ou dans le 

meilleur des cas à accuser un grand retard avant d’arriver au centre de santé. 

Nombreux sont les enquêtés qui en ont témoigné. 

Les gens du christianisme céleste gardent les femmes enceintes dans leur église à 

cause de la prière. Elles disent qu’elles sont à « ABOGOULE9 ». Il y a une femme 

[qui] à cause de ABOGOULE a accouché à l’église, ils ont ramassé l’enfant pour 

                                                 
8 Pratique divinatoire qui consiste à prédire l’avenir  et à proposer des mesures pour 

conjurer le mal ou le mauvais sort au Bénin. 
9 Moment de prière intense et de la quête de la sainteté en langue Aïzo au Sud Bénin 
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l’amener au centre de santé où nous l’avons soigné (Femme, Aide-soignante, 28 ans, 

Dodji Bata). 

Certaines gestantes observent ces interdits parce qu’en l’enfreignant, elles 

risqueraient d’avoir des complications obstétricales le jour de l’accouchement. 

D’autres voient dans ces interdits, des stratégies pour que l’enfant ne se développe 

pas anormalement dans le sein de sa mère, ce qui peut compromettre 

l’accouchement. Que la croyance à ces interdits soit réelle ou symbolique, on note 

que beaucoup de femmes enceintes observent les interdits alimentaires et sociaux. 

 

Quelques interdits sociaux chez les femmes enceintes de la communauté Aïzo de 

Zê 
 

« La femme enceinte ne sort pas la nuit » 

« Les larmes ne tombent pas sur une grossesse » 

« L’information sur la grossesse est divulguée au terme de 5 mois ». 

« La femme enceinte ne doit pas laisser les balayures à la porte après le balayage 

» 

« La femme enceinte ne doit pas manger la viande des animaux à quadrupèdes » 

« La femme enceinte ne doit pas se laver tard dans la nuit » 

« La femme enceinte ne doit pas se tenir à la porte pendant la sortie ou l’entrée 

d’une personne d’une case » 

« La femme enceinte ne doit pas manger directement dans la marmite » 

« La femme enceinte ne doit pas formuler la phrase « je suis enceinte » 

« La femme enceinte ne doit pas saluer ou rencontrer celui qui enterre les 

cadavres » 

« La femme enceinte ne doit pas manger la viande de mouton et de coq » 

« La femme enceinte ne doit pas porter un récipient de boisson locale rempli 

totalement » 

« La femme enceinte ne doit pas consommer des nourritures jugées totem dans le 

clan de son époux » 

 « La femme enceinte ne doit pas commettre l’adultère » 

« La femme enceinte ne doit pas tenter d’avorter des jumeaux » « La femme 

enceinte ne doit pas avoir une langue mielleuse » 

« La femme enceinte ne doit pas participer à des échanges querelleux » 

 

Source : Données de terrain, 2015. 
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2.6.2. Facteurs économiques 

2.6.2.1. Influence du pouvoir d’achat du ménage sur la régularité du suivi des 

soins prénatals 

En matière de suivi des soins prénatals, les frais engagés par les femmes 

gestantes du milieu d’enquête peuvent être catégorisées dans plusieurs tranches de 

dépense comme le montre le graphique ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

                         

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Données de terrain, 2015. 

 

L’analyse des avis des enquêtés suivant les tranches de dépense montre que 

plus de deux tiers (2/3) des femmes interrogées, soit 64,6% dépensent, en 

moyenne, au moins par mois 10.000 FCFA10 dans le suivi de leur grossesse. Les 

autres femmes, environ 35,4% effectuent des dépenses moyennes en deçà de 

10.000 FCFA. 

J’ai reçu il y a environ 3 mois une gestante dont la hauteur de la grossesse était 

inquiétante et je lui ai prescrit l’échographie pour qu’on sache quel type de prise en 

charge il faut faire ou même s’il faut la référer vers un hôpital où le plateau 

technique est plus approprié. Le mari a dit qu’il n’a pas d’argent et le couple est 

rentré. Quelques jours après, la femme est rentrée en travail. Le même mari a le 

culot de se présenter ici. La disposition du bébé n’était pas bonne. Je l’ai renvoyé 

encore à Zè Centre pour faire l’échographie. C’était des jumeaux : 1 en siège et le 

2ème en transversal. Je l’ai référé à l’hôpital de zone de Calavi où les médecins ont 

                                                 
10 Franc de la Communauté Financière Africaine 

16,5%

19,0%

29,1%

12,7%

22,8%

Graphique 4: Tranches de dépenses en FCFA
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réussi à la sauver ainsi que les 2 enfants (Sage-femme, 39 ans, maternité, CSA Dodji 

Bata). 

 Perceptions relatives aux dépenses effectuées en matière de soins 

prénatals 

Dans l’ensemble, 88,6% des femmes pensent que les dépenses engagées en 

matière de soins prénatals pendant leur grossesse sont compatibles avec le niveau 

du pouvoir d’achat de leur ménage. A cet égard, plus de la moitié (55,7%) d’elles 

pensent que ces dépenses sont acceptables, 27,8% estiment qu’elles sont moyennes 

et 16,5% les jugent élevées par rapport au pouvoir d’achat de leur ménage. 

En outre, en dépit des mesures de gratuité de la césarienne et des soins de 

santé aux enfants de moins de cinq ans en vigueur au Bénin et instaurées dans les 

centres de santé et du fait que les dépenses effectuées seraient relativement en 

adéquation avec le pouvoir d’achat des ménages, 60, 8% des femmes pensent que 

les dépenses constituent un frein au suivi régulier des soins prénatals contre 39,2% 

qui sont d’une opinion contraire. 

 Type d’examens évoqués par les enquêtées au cours des consultations 

prénatales  

Les dépenses engagées par les femmes servent généralement à plusieurs examens 

cliniques dont les principaux selon les opinions recueillies sur le terrain sont les 

analyses médicales (87,3%), les échographies (34,2%) et les tests de VIH11 et des 

hépatites (57,0%). 

 Interactions entre agents de santé et femmes gestantes dans le 

cadre de la délivrance des soins prénatals 

La qualité de l’accueil et des traitements des femmes enceintes par les 

agents de santé est déterminante pour un suivi régulier des grossesses. De même, 

certains agents de santé estiment que le respect de la personne humaine est une 

valeur intégrée par la population objet de cette étude. Elle attache du prix à leur 

dignité et à la pudeur. Ces considérations constituent des obstacles pour certaines 

femmes à se mettre nues devant un agent de santé. 
En plus de cet aspect, elles doivent essuyer les insultes et autres traitements 

dégradants. 

 L’accueil est mauvais dans certains centres. Il y a des sages-femmes qui déplaisent 

les gestantes, elles ne s’occupent pas des femmes qui souffrent et qui ont besoin 

d’aide. De plus, elles les injurient ou bien tiennent des propos orduriers à l’endroit 

des femmes. Certains agents de santé banalisent les femmes en travail ou les 

bastonnent sur la table d’accouchement. Ce qui amène certaines femmes à éviter ces 

genres d’agents. (Homme instituteur, 33 ans, Adjan centre). 

                                                 
11 Virus d’Immuno déficience Humaine 
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 Point de vue des communautés sur la qualité des soins 

Les principales insuffisances évoquées par les femmes enceintes 

concernent le niveau et la gamme des prestations et la désuétude des plateaux 

techniques. Bien qu’elle soit diversement appréciée selon la perspective des 

acteurs, la qualité des soins est un facteur essentiel selon la quasi-totalité des 

personnes interrogées. Les critiques sont autant dirigées sur les compétences du 

personnel de santé que sur la disponibilité de médicaments.  

Parfois, on amène certaines femmes à l’hôpital et les agents de santé les 

abandonnent à leur sort, assises sur des troncs d’arbre. Alors qu’elles auraient pu 

accoucher tranquillement, cela peut se compliquer et nécessiter une évacuation 

sanitaire. Parfois, il y a certains agents de santé qui font les importants et les 

ignorent complètement. C’est cela qu’il faut leur refuser. (Homme, mécanicien, 32 

ans, Zè centre). 

 L’accessibilité géographique 

L’éloignement des centres de santé des populations cibles constitue un 

problème récurrent pour le respect des CPN. Près de 89 % des femmes enceintes 

enquêtées individuellement ont évoqué des difficultés d’accès géographique aux 

centres de santé. 

Tout le monde n’est pas proche du CS12. Moi par exemple, j’ai dépensé 500f avant 

de venir ici, ma coépouse aussi. C’est pénible pour nous de quitter chez nous pour 

ici. Tout le monde n’aime pas ça (Femme gestante, Coiffeuse, 27 ans, Adjan centre). 

Pour ma part, la distance importe peu pour la CPN au centre de santé. La CPN est 

une obligation lorsqu’une femme est enceinte. Mais comme, vous le savez, les 

femmes enceintes en général sont souvent menacées par la paresse et la lourdeur 

corporelle. Tout est difficile devant elles. L’accès difficile et lointain au centre de 

santé ne doit pas être un blocus pour les consultations prénatales. C’est l’argent qui 

est la chose difficile que les femmes déplorent. Dites-vous que j’habite à cinq 

kilomètres d’ici. Je ne m’en fais pas un souci. La grossesse est un événement 

circonstanciel. ( Femme gestante, 34 ans, Dodji-Bata). 

L’organisation du système sanitaire au Bénin prévoit le premier maillon de 

la prise en charge des femmes enceintes au niveau des chefs-lieux 

d’arrondissement. Or, il existe des localités qui sont très éloignées de ces chefs-

lieux. 

En réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont éloignées du centre de santé. Souvent 

leurs maris les transportent sur la moto. Celles dont les maris n’ont pas de moto sont 

obligées de marcher pour venir au centre parce qu’on ne trouve même pas de taxi-

moto ici. (Femme, Aide-soignante, 27 ans, CSA Adjan). 

                                                 
12 Centre de Santé 
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3. Discussion 

La question de recours aux soins prénatals demeure une problématique 

centrale dont l’édifice fascine les règles et normes socialement établies. La 

grossesse, loin d’être une simple prédisposition à donner naissance à un enfant en 

milieu Aïzo, elle entretient un ensemble de dynamiques qui mobilisent aussi bien la 

famille que le personnel de santé. Elle est une richesse pour la famille et pour la 

société. Pour cela, elle fait l’objet de précaution et d’attention. Chez les 

communautés Aïzo, elle entretient assez de discours que les acteurs sociaux 

cherchent à élucider par la divination. 
La maternité, quant à elle aussi, quitte le champ lexical physiologique pour 

trouver tout son sens dans l’environnement social et culturel. Mieux, la relation 

entre femme enceinte et agent de santé fait l’objet d’espace d’enjeux sociaux à 

l’emprise des savoirs traditionnel et moderne (A. Badou, 2008). 
De même, au-delà de cet enjeu social et culturel autour de la grossesse, il 

faut noter que les rôles et responsabilités liés à la gestion de la santé maternelle et 

de son financement sont partagés. Bien que la prise en charge des problèmes de 

santé du ménage incombe prioritairement à l’homme, il n’est pas pour autant une 

fin en soi. Cette opinion est largement partagée par l’ensemble de cette 

communauté (80%) bien qu’il y ait un changement de mentalité qui s’opère. 
En dépit de cette évolution, d’autres facteurs qui sont d’ordre culturel, 

économique, politique, social et institutionnel, influencent négativement les 

décisions en matière de soins prénatals au sein du couple.  
Paradoxalement, il relève des entretiens réalisés que globalement les 

femmes elles-mêmes (74,7%) résistent au changement et tiennent des discours 

conservateurs en faisant référence à la tradition, aux us et coutumes, aux habitudes, 

à l'ordre établi, à la nécessité de transmettre tout l'héritage culturel et à 

l'impossibilité de modifier le cours des faits dans le cadre de la gestion de la 

grossesse et des soins prénatals. Cet état de fait pérennise donc les stéréotypes 

sexistes, confine la femme dans un rôle de dépendance économique et favorise des 

clivages familiaux. 

La décision en matière de gestion de la grossesse relève des prérogatives de 

l’homme. Il est l’Apha et l’Oméga. En cas d’absence, la belle-mère peut le suppléer 

et gérer les problèmes qui y découlent. Cette considération implémente une certaine 

cohésion sociale au sein du foyer conjugal (Femme gestante, Revendeuse, 31 ans, 

Adjan centre). 

Le milieu de socialisation pendant l'enfance joue un rôle non négligeable 

en matière de choix thérapeutique. La psychologie sociale nous enseigne que la 

socialisation signifie le processus par lequel les individus apprennent les modes 

d'agir et de penser de leur environnement, les intériorisent en les intégrant à leur 

personnalité et deviennent membres de groupes où ils acquièrent un statut 

spécifique (G. Ferréol., 2002). En pays Aïzo, le milieu de vie (résidence) participe 
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à la transformation de l’individu. En tant qu'élément de modernité culturelle qui 

modélise les manières d'agir, de penser et de sentir des hommes, le milieu de la 

socialisation de la femme pendant l'enfance est à même d'influencer positivement 

ou négativement le recours aux soins prénatals. Les itinéraires thérapeutiques 

empruntés par les différentes femmes enquêtées justifient le fait avec des 

proportions différenciées (recours aux tradithérapeutes (69,6%), à l’automédication 

(59,4%), aux guérisseurs traditionnels (40,5%) et aux interdits traditionnels 

(22,8%). Selon F. Sala-dakanda (1999), plus la femme est socialisée en milieu 

rural, plus elle adopte des comportements favorables à un recours de qualité aux 

soins pendant la grossesse et, ce par l'intermédiaire du personnel médical que l'on 

consulte. 
Du coup, les femmes socialisées en milieu rural observent une forte 

déperdition des soins de santé maternelle par rapport à celles socialisées en milieu 

urbain. De même, la « culturalisation » de l’accouchement à domicile confère à la 

femme un statut d’« ignorante » et une opposition aux changements et à la 

modernité. La faible utilisation des maternités résulte donc plus que de problèmes 

culturels que de problèmes sociaux et matériels ou d’un quelconque rejet de la 

modernité (S. Zongo, 2004). 
En recoupant ces données, le contexte socio- économique se positionne et 

interagit   sur les décisions de recours aux soins prénatals chez la femme enceinte 

dans cette communauté. Ainsi, plus de la moitié (55,7%) des femmes enquêtées 

pensent que les dépenses liées aux consultations prénatales sont chères par rapport 

au pouvoir d’achat de leur ménage bien que 44,3% estiment qu’elles sont 

acceptables. En effet, bien que la maternité s’inscrive dans l’ordre du sacré avec 

tout un ensemble de rituels et des interdits qui couvrent la grossesse et 

l’accouchement chez ces communautés, elle se retrouve aussi pleinement dans 

l’ordre économique avec des dépenses diverses qui conduisent parfois à une 

précarité sanitaire de la famille. 

En conséquence, il est à noter qu’il ne suffit pas d’avoir un cadre 

institutionnel, des politiques et stratégies assorties de leurs plans d’actions pour 

prétendre booster la mortalité maternelle et néonatale mais surtout prendre en 

compte les dimension sociale, culturelle et symbolique de la grossesse pour 

promouvoir un développement inclusif des CPN. Une reforme sanitaire n’est 

efficace que lorsqu’elle permet de répondre aux besoins des populations (hommes, 

femmes) et de contribuer à leur bien-être. A cet effet, les acteurs du développement 

sanitaire au-delà des cadres d’analyse et de planification des offres de soins de 

santé se doivent d’intégrer le contexte humain, socioculturel et politique dans les 

différentes politiques de développement sanitaire. D’où l’importance d’une franche 

collaboration entre l’obstétrique traditionnelle et l’obstétrique moderne. 
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Conclusion 

Cet article contribue à analyser la perception sociale et culturelle de la 

grossesse et l’irrégularité des soins prénatals dans un contexte de dynamique 

sanitaire locale au Sud-Bénin. L’accès à une maternité sans risques pour toutes les 

femmes est l’un des objectifs majeurs dans l’effort d’amélioration de la santé 

publique au Bénin. L’irrégularité des suivis prénatals dépend largement des 

représentations culturelles, des revenus des ménages et de l’accessibilité 

géographique qui d’ailleurs, amènent les gestantes à adopter plusieurs itinéraires 

thérapeutiques. Du point de vue traditionnel, les pratiques des gestantes sont 

orientées autour des interdits liés à la grossesse et de l’usage des objets de santé. En 

ce qui concerne les interdits, ils sont de deux grands types : alimentaires et 

comportementaux.  La grossesse est considérée comme une étape particulière dans 

la vie des femmes ou la discrétion et le silence doivent prévaloir afin de ne pas 

attirer les esprits maléfiques. 
Le contexte social des consultations prénatales dans cette communauté 

impose aux femmes enceintes, déférence et docilité vis-à-vis des sages-femmes. De 

même, les rapports soignants-soignées ont aussi un caractère dynamique qu’il est 

utile de mentionner dans cette recherche. 
Un meilleur suivi prénatal dans cette zone sanitaire suppose l’établissement 

de priorités programmatiques qui intègrent les bénéficiaires et les acteurs aux 

activités multiformes menées en vue d’améliorer le système de santé maternelle et 

néonatale.  
De même, avant que la santé de la mère et de l’enfant ne devienne une 

réalité dans ce district sanitaire, les services de santé maternelle et néonatale se 

doivent d’être restructurées et redynamisées dans la perspective d’assurer la 

fidélisation des femmes gestantes. Ceci reste un défi socialement et médicalement à 

construire pour des offres de soins prénatals de qualité dans cette zone sanitaire. 

Références bibliographiques 

AGUIA-DAHO Jacques, 2013, Du biologique au social : une socio-anthropologie 

de la douleur chez les parturientes dans la Zone sanitaire Ouidah-Kpomassè-Tᴐri, 

thèse de doctorat, UAC, 272p. 

ANOH Appolinaire, 2001, Émergence de la Planification Familiale en Côte-

d’Ivoire, Thèse de Doctorat en Démographie, Paris, Université de Paris X 

Nanterre, Tome. 

APPIAH Kone, 2004, Access and utilisation of safe motherhood services of 

expecting mothers in Ghana. Policy &#38 ; Politics, 32, 387-407-

10.1332/0305573041223744. 

AZALOU-TINGBE Albert, 2015, Le nom individuel chez les Aja-Fon. Une 

sociologie de l’anthroponymie, Cotonou, Ablodé, 344 p. 

577 



Roger Ayélodjou ATCHOUTA, Azizou CHABI IMOROU, Yvette ONIBON DOUBOGAN, Albert 

TINGBE-AZALOU / Savoirs locaux et suivi prenatal dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Ze (sud 

Benin) / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

BADOU Agnès, 2008, Stratégies et pratiques des acteurs autour de la politique 

des soins obstétricaux d’urgence au Bénin, Mémoire de DEA, Université Cheik 

Anta Diop, Dakar, Sénégal, 61 p. 

BAILEY Paula 2009, Averting Maternal Death and Disability, World Health 

Organization. (Monitoring emergency obstetric care: a handbook. Geneva, 

Switzerland: World Health Organization). 

BAXERRES Carine, 2010, Du médicament informel au médicament libéralisé : les 

offres et les usages du médicament pharmaceutique industriel à Cotonou (Bénin). 

Thèse de doctorat d’anthropologie sociale. Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales/ Université d’Abomey-Calavi. 

BENDER Deen- Eversty, EWBANK Dutland., 1994, “The focus group as a tool 

for health research: issues in design and analysis”. Health Transition Review, 4 (1), 

pp. 63-78.  

BENINGUISSE Gaston, 2001, Entre tradition et modernité : fondements sociaux 

et démographiques de la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement au 

Cameroun, UCL, Département des sciences de la population et du développement, 

Institut de démographie, Louvain-La-Neuve, 313p. 

FASSIN Didier, 1992, Pouvoir et maladie en Afrique, Paris, PUF. 

FERREOL Gilles, 2002, Dictionnaire de sociologie, Armand Colin, Paris, 242p 

FOURNIER Pierre, HADDAD Salim, 1995, Les facteurs associés à l’utilisation 

des services de santé dans les pays en développement, Montréal (Canada), éd 

Gérard H. 323p. 

GUEYE Martin, 1996, Approches interculturelles en santé mentale., 1ercongrès de 

pédopsychiatrie d'Afrique de l'Ouest francophone, Dakar, L'Afrique, l'Europe, le 

Québec. Paper presented at the Congrès de pédopsychiatrie d'Afrique de l'Ouest, 

francophone, Namur. 

HADIZA Mariama, 2007, « Devoir de soigner et droit d'exercer la violence : 

ethnographie des consultations de planification familiale à Niamey/Niger », 

Bulletin APAD, n° 25, La Violence endémique en Afrique. 

HERZLICH Crozier, 1969, santé et maladie, analyse d’une représentation sociale, 

paris-la haye, Editions Mouton. 

INSAE, 2012, Enquête Démographique et de Santé du Bénin, Calverton, 

Maryland, USA  

JACQUES Bouton, 2007, Sociologie de l'accouchement. Paris : PUF-Le Monde. 

JAFFRE Yannick, OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003, Une médecine 

inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq 

capitales d’Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala. 

KADDAR Schmidt, EHRY Berte, 1997, Indigence et accès aux soins de santé en 

Afrique Sub-saharienne : situation et perspectives d’action, Allemagne, 65p. 

KONE Aïssara, 2002, Déterminants sociaux de l'utilisation des services de santé 

maternelle par les femmes ivoiriennes défavorisées, Université de Montréal. 

578 



Roger Ayélodjou ATCHOUTA, Azizou CHABI IMOROU, Yvette ONIBON DOUBOGAN, Albert 

TINGBE-AZALOU / Savoirs locaux et suivi prenatal dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Ze (sud 

Benin) / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

KPATCHAVI Adolphe, 2012, « Thérapie par la prière et quête de la maternité au 

sud du Bénin : une enquête anthropologique auprès d’une prêtresse et ses patientes 

dans la commune de Comé » in Revue Dézan pp. 24-43. 

LALY Ambroise, 2016, Gestion sociale de la grossesse en milieu Aïzo de Toffo, 

Mémoire de DEA, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de la FLASH, 87p.  

MAIRIE DE ZE, 2010, Plan de Développement Communal 2010-2014, 147p. 

MASSE Raymond, BENOIST Jean, 2002, Convocations thérapeutiques du Sacré, 

Paris, Karthala. 

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1997, Recherche socio-anthropologue sur les 

complications de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum 

(représentations et pratiques populaires au Niger), Rapport, Niamey, 64 p. 

PINEAULT Riad, 1995, L'identité à l'épreuve de la modernité. Écrits politiques 

sur l'Acadie et les francophonies canadiennes minoritaires. Montréal, Québec, 

Editions Nouvelles. 

RONSMANS Cook, 2009, “Severe acute maternal morbidity in low-income 

countries”. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 305-316. 

doi: DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2009.01.001. 

RUBBERS Bessekon., 2003, Devenir médecin en République démocratique du 

Congo. La trajectoire socioprofessionnelle des diplômés de l'Université de 

Lumumbashi. Paris : L'Harmattan. 

SALA-DIAKANDA Fadel, 1999, Recherche des facteurs d'un recours de qualité 

aux soins pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum : cas de la ville de 

Bafia, Mémoire de DESS, IFORD, Yaoundé, 84p. 

SAMBIENI Emmanuel, 2012, Gouverner la maternité au Bénin les difficiles 

conditions d’application des politiques sanitaires dans le territoire de la Pendjari, 

thèse de doctorat, UL, 359p. 

ZONGO Sylvie, 2004. Approche anthropologique des accouchements à domicile 

dans le district sanitaire du secteur 30 d’Ouagadougou : les cas du CMA du 

secteur 30 d’Ouagadougou et du CSPS de Koubri, Mémoire maîtrise en sociologie, 

Ouagadougou, UFR/SH, 118 p 

Note de reconnaissance 

Nous reconnaissons que ce travail de recherche a été rendue possible 

depuis 2015 grâce au Conseil pour le développement de la recherche en sciences 

sociales en Afrique (CODESRlA) qui a bénéficié dans le cadre d’un programme, 

du financement de ses partenaires financiers en l'occurrence SAREC et NORAD ». 

Il s’inscrit dans le cadre global du Groupe Multinational de Travail (GMT) sur le 

thème : Santé, Société et Politique : pour un système de santé (plus) équitable en 

Afrique piloté par cette institution. 

579 



 

 

LA CONTRIBUTION DE MADELEINE PERE DANS LA COLLECTE DES 

ARCHIVES COLONIALES DU CERCLE DE GAOUA DE 1902-1957 

(HAUTE-VOLTA), Boubié BAZIE (Université Professeur Joseph Ki-Zerbo de 

Ouagadougou – BF) 

boubiebazie@yahoo.fr 

Résumé 

Le Burkina Faso ne dispose pas encore du potentiel de ses archives 

coloniales produites massivement et organisées par l’administration française. En 

effet, en 1932, la dislocation du territoire a entrainé une dispersion de ses archives 

en métropole et dans les colonies de rattachement (Côte d’Ivoire, Soudan français 

et le Niger). Et la reconstitution du territoire en 1947 n’a pas été suivie d’un 

rapatriement de ces archives. Vu les difficultés qu’ont les chercheurs à accéder à 

ces archives sur le territoire burkinabè, cela a suscité des initiatives individuelles. 

Sur la base d’une expérience de terrain, ce travail analyse la contribution de 

Madeleine Père dans la collecte des archives coloniales du cercle de Gaoua en 

Haute-Volta et interroge la politique archivistique du Burkina Faso postcolonial. 

Mots clés : Burkina Faso, colonisation, politique archivistique. 

 

MADELEINE PERE’S CONTRIBUTION IN THE COLLECTION OF 

ARCHIVES IN GAOUA’S CIRCLE FROM 1902 TO 1957(UPPER-VOLTA) 

 

Abstract 

Burkina Faso is still not disposing of its potential colonial archives, 

massively carried out and organized by the French administration. Territory 

dislocation in 1919 carried away a dispersal of its archives in metropolis and in the 

unification colonies (Ivory-Coast, Soudan and Niger). The Territory reconstitution 

in 1947 has not been followed up of a repatriation of archives. The difficulties that 

the investigators have to access those archives on the Burkinabe territory had 

aroused personal initiatives. On the basis of a practical experience, this work 

analyses the contribution of Madeleine Père in the collection of colonial archives of 

the area of Gaoua in Upper-Volta and examines the archival policy of postcolonial 

Burkina Faso. 

Keywords: Burkina Faso, colonization, archival policy. 

 

 

Introduction 

Si le combat pour la reconnaissance de l’histoire africaine a été un combat 

gagné au regard de la riche bibliographie, non seulement, dans la discipline mais 

aussi de l’intégration de cette histoire dans « l’histoire monde » (S. Dulucq et al. 

2006), un autre combat reste à poursuivre. Il s’agit du de la conservation et du 

classement des archives. Ainsi, la « fabrique des archives, fabrique de l’histoire »  

(E. Ansteim et O. Poncet, 2004), n’est pas encore effective sous nos tropiques vu la 

situation actuelle des archives. Pourtant, dès 1913, le gouverneur général William 
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Ponty a mis en place une politique d’archivage qui a abouti à la constitution de 

dépôts d’archives à Dakar, capitale de l’A.O.F. ainsi que dans les chefs-lieux des 

différentes colonies. Un dépôt d’archives fut ouvert en 1917 à Ouagadougou, 

capitale de la future colonie de la Haute-Volta. Malgré cette initiative et la création 

du Centre National des Archives à Ouagadougou, les archives sont aujourd’hui 

dans un état d’« entassement de documents» dans les chefs-lieux des anciens 

cercles du Burkina Faso. Leur exploitation pour la recherche scientifique se révèle 

très difficile. En ce qui concerne les archives coloniales du sud-ouest du Burkina 

Faso, ancien cercle de Gaoua, le constat est déplorable. Cela nous amène à poser 

les questions suivantes : quelle est la politique archivistique de la Haute-Volta 

coloniale et postcoloniale ? 

Outre le manque d’une véritable politique nationale d’archivage, 

l’évolution politique de la colonie de la Haute-Volta a contribué énormément à la 

désorganisation et à l’éparpillement des archives coloniales1. En effet, elle fut à 

l’origine de la dispersion des archives de la colonie entre les colonies de 

rattachement et la métropole. Il faut noter que l’installation coloniale a suscité de 

façon générale des résistances de peuples africains dont celle des Lobi. On ne peut 

comprendre les réactions postcoloniales des Lobi face aux différentes politiques de 

développement économique et social sans interroger cette « parenthèse » que fut la 

colonisation dans la vie de ce peuple. C’est en cela que se justifie la contribution de 

Madeleine Père dans la collecte des archives coloniales du cercle du Gaoua. 

Responsable du service social qui avait pour ambition le développement 

économique et social de la jeune fille lobi à travers l’alphabétisation et 

l’apprentissage d’un certain nombre de métiers, elle rencontra la réticence des 

populations devant les innovations introduites. Pour comprendre les causes de cette 

réticence, elle entreprit une étude sociologique sur le peuple lobi. Cependant, la 

disponibilité des archives coloniales sur le territoire national, traces du contact 

entre le colonisateur français et le peuple lobi, fut l’un des obstacles majeurs 

auxquels elle a eu à faire face. Pour surmonter cet écueil, elle constitua un petit 

fond d’archives coloniales du cercle de Gaoua qui se trouve au Centre National de 

la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) et à son domicile à Gaoua. 

Ce travail résulte d’une expérience de terrain. Pendant nos recherches pour la 

rédaction de notre thèse de doctorat qui porte sur la colonisation des Lobi du 

Burkina Faso par la France, nous avons exploité ces archives rassemblées par 

Madeleine Père.  C’est suite aux difficultés que nous avons rencontrées dans la 

collecte de l’information archivistique que nous mesurons toute l’importance de 

l’œuvre de Madeleine Père.  Notre analyse s’articulera en trois points : les origines 

des archives coloniales en A.O.F. et en Haute-Volta, les tentatives d’organisation 

des archives en Haute-Volta et la contribution de Madeleine Père. 

                                                 
1 Créée en 1919, supprimée en 1932 et partagée entre les colonies de la Côte d’Ivoire, le 

Soudan français et le Niger, la Haute-Volta fut reconstituée en 1947. 
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1. Aux origines des sources d’archives coloniales en A.O.F. et en Haute-Volta 

L’administration française a initié une politique d’archivage pour des 

raisons pratiques liées à la résistance des peuples colonisés. Cette politique a 

consisté à une organisation et à un classement des archives dans les chefs-lieux des 

entités administratives. Leur exploitation participait à la mise en place d’une 

politique de domination des peuples africains. En effet, en 1910, William Ponty, 

gouverneur général de l’A.O.F, manifesta la volonté de regrouper et d’organiser la 

documentation au niveau fédéral et au niveau de chaque territoire à des fins 

scientifiques. La mise en place de sa « politique de races » commanda cette action 

parce que la colonisation avait rencontré une résistance des peuples qui ne 

supportaient plus les intermédiaires employés par l’administration à l’origine d’un 

certain nombre d’abus. Pour organiser les territoires conquis, l’administration 

française avait maintenu les chefs traditionnels là où ils existaient déjà et avait créé 

des chefferies administratives dans les sociétés sans organisation politique à 

pouvoir centralisé pour servir de courroies de transmission entre elle et les 

populations. C’est ainsi que des chefs non autochtones comme les Dioula, les 

Peuls, les Marka furent nommés pour commander certains peuples comme les 

Lobi, les Bobo, les Sana dans la colonie de la Haute-Volta. Ces chefs non 

autochtones ont été non seulement incapables d’instaurer leur autorité mais étaient 

accusés de nombreuses exactions sur les populations. Ces abus furent surtout 

remarqués dans en pays bobo où régnaient des « vampires » et des « tyranneaux 

étrangers » (J.M. Kambou-Ferrand, 1993, p.382). De ce fait, on assista à une 

situation politique instable dans plusieurs cercles où les chefs administratifs avaient 

du mal à s’imposer. 

Pour ce faire, le gouverneur général, William Ponty, fit l’option de mettre 

en place la « politique de races » à partir de 1909. Elle consistait à nommer le chef 

au sein du groupe ethnique. C’est ainsi qu’il fit circuler plusieurs questionnaires 

ethnographiques auprès des administrateurs de la fédération afin de constituer un 

nouveau savoir scientifique sur les peuples africains (S. Dulucq, 2009, p.90). Une 

mission exploratrice des archives de la fédération fut alors confiée à Auguste 

Terrier, propagandiste colonial et futur secrétaire général du Comité de l’Afrique 

française. Le rapport de l’exploration révèle une situation déplorable : les archives 

sont éparses et fragmentaires, une disparition de documents importants, un 

désordre, des dangers dus aux incendies, à l’humidité ou aux insectes, un manque 

de temps et de moyens des agents administratifs. Pourtant, la valeur historique des 

archives et leur utilité administrative s’imposaient. La consultation des archives 

permettait de définir les programmes et les politiques appliqués dans une 

circonscription administrative ou de comprendre les fondements des réformes 

administratives. 

Face à cette situation alarmante, des mesures furent prises pour sauver les 

archives. Le gouverneur général fit appel à Claude Faure, un archiviste diplômé de 

l’école des Chartes, qui avait eu la charge de classer les archives du Sénégal. Faure 
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s’inspira du modèle de classement métropolitain et fit prendre par le gouverneur 

général, le 1er juillet 1913, les textes fondateurs des archives de l’A.O.F. Le 

gouverneur William Ponty signa deux arrêtés en vue de créer un dépôt d’archives 

au Gouvernement général à Dakar et dans chacun des chefs-lieux des colonies de 

l’A.O.F. Ces textes sont accompagnés de circulaires dont celle du 2 juillet 1913 

portant organisation des archives de l’A.O.F qui règlemente en même temps leurs 

modalités de versement, de classement et de communication selon leur catégorie et 

leur lieu de conservation (A. Mban, 2008, p.46).  Les commandants de cercle 

devaient tenir en ordre les pièces et les registres tandis que l’on centralisait au chef-

lieu les documents les plus anciens. Le Gouvernement général recevait des chefs-

lieux la part des archives pouvant être versée sans inconvénients à Dakar. 

Des structures furent alors mises en place. Dans les chefs-lieux des 

colonies, un archiviste fonctionnaire, c’est-à-dire un non-spécialiste, nommé par le 

gouverneur général sur présentation du lieutenant-gouverneur qui est chargé du 

service des archives. Uniquement chargé de la gestion des archives, le 

fonctionnaire nommé devait adresser au gouverneur général un compte-rendu 

trimestriel du travail effectué par le bureau des archives. Les méthodes 

archivistiques en usage dans les archives départementales françaises furent mises 

en pratique au Gouvernement général et recommandées dans les dépôts de l’A.O.F. 

L’archiviste est ainsi chargé de la conservation, du classement, du répertoire, de 

l’inventaire et de la communication des documents. Ceux-ci devaient être versés 

aux archives lorsqu’ils n’étaient plus nécessaires à l’expédition des affaires 

courantes (J. Charpy, 1997, p.184). Cependant, les archivistes furent confrontés à 

plusieurs difficultés notamment d’ordre matériel et l’absence de ressources 

humaines avec le déclenchement de la Grande guerre. Claude Faure fut mobilisé 

dès le déclenchement des hostilités. Le travail fut alors interrompu. Néanmoins, on 

pouvait constater, dans les chefs-lieux des colonies, des dépôts soigneusement 

conservés, classés et toujours exploitables jusqu’à nos jours. C’est le cas du dépôt 

de Koulouba à Bamako, chef-lieu de la colonie du Haut-Sénégal et Niger et celui 

d’Abidjan en Côte d’Ivoire. L’organisation et le regroupement des archives mis en 

place par Claude Faure furent interrompus jusqu’à 1936. 

En effet, il fut remplacé par Alquier, un autre archiviste qui abandonna son 

poste en 1922 pour des raisons de santé. Il fallut attendre ensuite une quinzaine 

d’années pour retrouver un archiviste de profession, André Villard, qui mena un 

travail remarquable (J.F. Maurel, 1997, p.192). Il fit rétablir le service des archives 

et bibliothèques à Dakar et dans les colonies après une étude approfondie de la 

situation des archives. Par ailleurs, des commis d’archives furent formés aux 

archives de Gouvernement général et mis à la disposition des colonies. Mais ce ne 

fut qu’à partir de 1953 que l’organisation des archives de l’A.O.F se peaufina et 

jeta ainsi les bases du système archivistique des colonies par la prise de l’arrêté 

général n°5065/IFAN du 9 juillet 1953 relatif au règlement général des archives de 

l’A.O.F. 
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2. Les tentatives d’organisation des archives en Haute-Volta 

Pendant que l’organisation et le regroupement des archives étaient faits à 

Dakar, capitale de la fédération, des dépôts étaient réalisés dans les chefs-lieux des 

colonies. Avant sa création en 1919, les archives des territoires de la future colonie 

de la Haute-Volta furent rassemblées à Bamako, chef-lieu du Haut-Sénégal et 

Niger. La première tentative d’organisation des archives fut l’ouverture d’un dépôt 

à Ouagadougou en 1917. A la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, un local 

fut affecté aux archives. La situation des archives de la Haute-Volta était des plus 

alarmantes. Cela apparaît dans les rapports des inspections de 1932 et 1951. Le 

dernier rapport signale n’avoir rien trouvé dans les cercles sauf à Bobo-Dioulasso 

(mal classé), à Dori (passable), à Kaya (en désordre), à Ouagadougou (en vrac au 

sol), à Ouahigouya (en vrac)2. Mais le texte de 1953 détermine non seulement 

l’organisation administrative du réseau des archives de l’A.O.F., mais aussi fixe 

l’organisation intellectuelle dans son annexe relative au cadre de classement des 

dossiers. Les composantes de ce réseau furent les dépôts d’archives du 

Gouvernement général à Dakar duquel dépendaient les dépôts établis dans les 

chefs-lieux des territoires qui, à leur tour, avaient une autorité sur les archives des 

cercles et subdivisions. Les dépôts des territoires étaient restés attachés aux centres 

locaux de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN), créé depuis 1935 en A.O.F. 

Organismes de recherche et de documentation, ces centres locaux de l’IFAN ont 

permis la sauvegarde d’importants fonds d’archives (H. Tapsoba, 2005, p. 4). Ces 

fonds d’archives de l’IFAN constituent l’un des importants fonds d’archives 

disponibles dans les anciennes colonies de l’A.O.F. 

Après les indépendances, la volonté d’organiser les archives par les 

autorités voltaïques fut marquée par l’adoption de 4 décrets, successivement en 

1969, 1970, 1974 et 1976. Ces décrets portaient à la fois sur la création d’une 

commission nationale des archives, de bibliothèques et des centres de 

documentation, la création du Centre National des Archives (CNA), la prestation 

de serment des archivistes du CNA et le statut particulier des personnels des 

archives, bibliothèques et centres de documentation. Sous la Révolution (1983-

1987), un effort fut fait avec l’appui de l’UNESCO marqué par l’agrandissement 

des locaux du CNA. En 1990, une autre inspection des archives sur le territoire 

national fit cas d’une situation alarmante des archives. La mission, confiée à 

Georges Mouradian, conservateur en chef à la direction générale des archives de 

France et directeur des archives départementales de la Seine-Saint-Denis, s’est 

déroulée du 23 avril au 23 mai 1990. Elle s’inscrivait dans le cadre du projet 

PNUD-BKF 87/022 d’assistance au CNA pour la réorganisation des archives de 

                                                 
2 ACNAB-1V535, Rapport de la mission d’évaluation des archives dans la colonie en 

Haute-Volta, 1990.  
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l’Etat du Burkina Faso3. Les objectifs de la mission étaient entre autres : établir un 

diagnostic du système archivistique du pays ; effectuer un inventaire estimatif du 

matériel archivistique dans les archives de l’Etat et étudier une politique générale 

de rapatriement des archives se trouvant à l’étranger. Le rapport de la mission sur 

l’état des archives du Burkina Faso a fait un constat amer : 

Le système archivistique burkinabé restait très largement à construire. Il repose pour 

l’essentiel sur l’existence du CNA créé par le décret présidentiel du 25 juillet 1970 

et sur un réseau de fait très fragile, constitué par l’accumulation de dossiers 

conservés dans les ministères et administrations. Il s’agissait de fonds anciens 

entassés dans des locaux inadaptés, le plus souvent gisements peu ou pas du tout 

gérés, parfois regroupement matériel de dossiers sous la responsabilité nominale de 

fonctionnaires qui ne disposent d’aucuns moyens de gestion et de traitement4. 

On remarque donc l’absence d’une politique générale de conservation, de 

traitement et de regroupement des archives. En ce qui concerne l’évaluation de la 

législation archivistique au Burkina Faso, le rapport laisse voir sa fragilité. Celle-ci 

est due à la dynamique territoriale et politique du pays depuis la colonisation 

jusqu’à 1983. On assiste à une rupture et à un affaiblissement des investissements 

dans les infrastructures de formation du personnel et la collecte des archives. La 

situation est toujours alarmante, de nos jours.  Pour s’en convaincre, il faut mener 

une recherche dans les chefs-lieux des régions ou des provinces. Les causes de cet 

état de fait sont liées au manque de volonté politique visant à asseoir une véritable 

politique des archives. 
Par ailleurs, la « polonisation »  (G. Madiéga, 1993, pp : 82-98) de la 

colonie de la Haute-Volta, créée en 1919, supprimée en 1932 et reconstituée en 

1947 est l’une des causes majeures de cette dispersion de ces archives coloniales. 

En effet, avant 1919, les territoires de la future colonie étaient inclus dans la vaste 

colonie du Haut-Sénégal et Niger dont la capitale était Bamako. A la création de la 

colonie en 1919, les archives de cette période pré-création ne furent pas rapatriées à 

Ouagadougou dans la capitale. Supprimée en 1932, la colonie de la Haute-Volta est 

partagée entre les colonies de la Côte d’Ivoire, du Soudan et du Niger. A sa 

reconstitution en 1947, le service des archives n’était pas véritablement 

fonctionnel. Cette instabilité administrative et politique explique la présence des 

archives de la colonie de la Haute-Volta en France dans l’ancienne métropole, 

notamment à Aix-en-Provence, à Dakar, capitale de l’A.O.F, en Côte d’Ivoire, au 

Mali et au Niger. Si les archives existant en France et à Dakar couvrent toute la 

période coloniale, celles des territoires voisins, excepté le Mali, ne concernent 

surtout que la période de la dislocation. En outre, aucun effort n’avait été fait à 

                                                 
3 Rapport de la mission d’évaluation des archives dans la colonie en Haute-Volta, 1990, 

doc.cit  
4 Ibidem 
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l’intérieur du cercle pour conserver et classer les archives disponibles dans le chef-

lieu de la colonie et dans les centres administratifs des cercles. 
À l’intérieur du Burkina Faso, en dépit de la création d’un Centre National 

des Archives en 1970, les archives publiques connaissent toujours un problème 

d’organisation dû au manque d’initiatives des chercheurs et de ceux qui exploitent 

ces matériaux. Les archives sont dispersées dans les chefs-lieux de provinces et de 

départements qui correspondent à ceux des cercles et subdivisions, entassées dans 

des magasins vétustes et menacées par les termites, les rongeurs, l’humidité. Elles 

ont été parfois purement et simplement brûlées pour libérer les locaux et les 

affecter à d’autres services jugés plus importants. Les archives du cercle de Gaoua 

ont subi le même sort. Les archives dans le gouvernorat du Sud-Ouest sont logées 

dans une petite salle à côté de la résidence du gouverneur. Comme les images ci-

dessous le montrent, les documents sont posés, sans aucun ordre, dans des casiers. 

Les documents restants sont jetés dans la salle sans la moindre précaution. Outre 

les documents, la salle sert de magasin pour objets tels que bouteilles et casiers de 

bière, pioches et autres matériels qui ne devraient, sans aucun prétexte cohabiter 

avec les archives. Tout cela montre la négligence des archives par notre 

administration. La situation des archives dans la préfecture de Nako est plus que 

déplorable. À l’opposé de la salle des archives du gouvernorat de Gaoua, il n’y a 

pas de casiers pour conserver les documents. Ils sont déposés sur quelques étagères 

et exposés aux effets de l’humidité et à la destruction des termites. Pendant nos 

recherches pour la rédaction de notre thèse, nous avons trouvé un seul rapport 

concernant la période coloniale. Tout le reste était inexploitable au regard de leur 

état de délabrement. Les images ci-dessous illustrent clairement la situation de ces 

archives. 

Figure 1: état actuel des archives du gouvernorat du Sud-ouest/Gaoua 

 
Source : photo de Boubié Bazié, le 10 décembre 
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Figure 2: l'état des archives de la préfecture de Nako 
 

 
Source de la photo : Boubié Bazié, le 20 mai 2011 

 

 

Les informations issues de ces tas de papiers peuvent-elles être dignes 

d’informations historiques ? La transformation des documents en archives est un 

travail de spécialiste qui doit effectuer un double procédé de construction. Les 

sources d’archives dont dispose l’historien ont été fabriquées en deux temps : une 

première fois en tant que documents, une seconde fois en tant qu’archives, c’est-à-

dire des documents conservés, classés et inventoriés (C. Bloomfield, 2012, p. 75). 

Ce qui n’est pas le cas des archives coloniales dans la salle d’archives du 

gouvernorat du Sud-Ouest à Gaoua, dans les préfectures de Kampti et de Nako. 

Pourtant, la « mise en archives » des documents est une opération à part entière qui 

bouleverse les logiques documentaires pour en créer d’autres, qui attribue à chaque 

document des coordonnées dans des séries, des fonds, des lieux autant d’éléments 

qui sont indissociables au document. (C. Bloomfield, 2012, p.75). 
Selon ce procédé de fabrication des archives, les documents doivent être 

traités par un spécialiste avant d’être considérés comme des sources d’archives 

consultables à des fins d’exploitation scientifique. En nous intéressant au fait 

colonial et aux résistances des Lobi du Burkina Faso, nous avons exploité ces 

documents. Malgré les multiples difficultés rencontrées pour exploiter ces archives, 

elles nous ont livré néanmoins des informations intéressantes concernant la période 

coloniale. Si le classement des archives facilite leur exploitation, il n’accorde pas 

un plus à l’information brute issue du document. Il ne donne pas une valeur ajoutée 

à l’information archivistique. Ce qui est plus important c’est l’application de la 

critique historique à cette source pour extraire l’information crédible et vérifiable. 

Aborder l’archive, c’est venir avec des questions, l’interroger, la travailler. Il 
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revient donc à l’historien d’assumer un rôle primordial dans la constitution de la 

source en preuve. Et sans ces interrogations, les documents demeureraient 

orphelins (C. Couture, 1995, p.79). Cependant des efforts ont été faits par des 

chercheurs soucieux de rassembler les archives coloniales afin de permettre leur 

exploitation. C’est dans cette perspective que s’inscrit le travail de collecte auquel 
s’est livrée Madeleine Père. 

3. La contribution de Madeleine Père 

Malgré les efforts d’organisation depuis la période coloniale, les archives à 

l’intérieur du Burkina Faso restent éparpillées ou souvent détruites. Cela a suscité 

des efforts de collecte et d’organisation de chercheurs, précisément Madeleine 

Père, qui avait besoin de documents pour comprendre les réactions des Lobi face 

aux innovations introduites dans le cadre des activités de son service social.  

3.1.  Qui est Madeleine Père ? 

Pour comprendre l’entreprise de Madeleine Père dans la collecte des 

archives du cercle de Gaoua dont on retrouve un échantillon dans la salle de 

documentation du Centre National de Recherche Scientifique et à son domicile à 

Gaoua, il convient de s’intéresser à ses origines et à son action sociale en Haute-

Volta, de façon générale et, en pays lobi, en particulier. 

Née en 1923 à Guillon en France en pleine période coloniale, Madeleine 

Père entra dans la Société des filles du Cœur de Marie en 1945. Dans le cadre de 

l’action sociale, Madeleine Père arriva en 1952 en Haute-Volta et servit, de 1953 à 

1955, comme infirmière au dispensaire du quartier Hamdallaye de Bobo-Dioulasso 

sur un recrutement du Gouvernement général de l’A.O.F. Elle créa et dirigea, de 

1956 à 1958, un Service social polyvalent dans la même ville. Elle fut nommée 

responsable du service social des Affaires sociales de l’ensemble de la Haute-

Volta, poste qu’elle occupa à Ouagadougou jusqu’en 1961. 

À sa demande, elle fut affectée à Gaoua en pays lobi, à la fin de son 

mandat. La résistance des Lobi à la colonisation avait été à l’origine d’une 

thèse développée et entretenue par l’administration : le Lobi est réfractaire à la 

modernité. Cette thèse survécut après les indépendances et les Lobi furent traités 

d’« Indiens » à l’image de ceux d’Amérique. Cela a attiré la curiosité de bon 

nombre de personnes dont Madeleine Père qui décida d’aller servir au sein de ce 

peuple. En 1958, Madeleine Père, chef du Service des Affaires Sociales, effectua 

une mission exploratrice à Gaoua. Elle demanda et obtint des autorités l’ouverture 

d’un centre social. Ce centre fut ouvert en 1961. Cependant, l’action du centre fut 

limitée à la seule ville de Gaoua où les conditions étaient plus acceptables qu’en 

milieu rural. C’est ainsi qu’un service d’animation rurale fut ouvert à Holly (M. 

Père, 1999, p.23). Selon Madeleine Père, c’est dans les villages que l’action est 

plus attendue au regard des conditions de vie et d’hygiène difficiles. Une première 

expérience d’éducation en économie familiale est menée à Holly situé à 12 km de 
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Gaoua sur l’axe Gaoua-Kampti. Ce test donna des résultats encourageants et 

l’expérience fut étendue à d’autres villages. 

Le centre social fut transformé, en 1982, en une école nationale de service 

social. Madeleine Père mourut en 2002 à Gaoua après avoir consacré cinquante 

années de sa vie à l’action sociale en Haute-Volta et à la recherche ethno-historique 

en pays lobi. L’objectif de son action était de dispenser aux femmes et aux jeunes 

filles analphabètes de la région une formation de base dans les domaines de 

l’hygiène, de la puériculture et de l’habillement. Ces projets de développement 

économique et social butèrent contre une certaine réticence des populations. 

Devant cette réticence face aux innovations proposées, Madeleine Père se lança à 

la recherche de ses causes dans la société lobi. À travers une investigation 

historique et ethnographique, elle découvrit la fameuse « mise de la bouche »5.  

Cette fameuse « bouche » mise par les Lobi remonterait au contact violent qu’ils 

ont eu avec le « Blanc » pendant la période coloniale. Le contact avait été si violent 

que les Lobi par cette « bouche » avaient interdit à leurs descendants toutes 

acceptations de la « chose » du Blanc. Les informations récoltées ont permis à 

Madeleine Père de soutenir une thèse, en 1982, à Paris I sous le thème suivant : Les 

deux bouches, les sociétés du “Rameau lobi” entre tradition et changement6 . Ce 

fut au cours de ses recherches que Madeleine Père confronta le problème de la 

disponibilité des archives coloniales du cercle de Gaoua à l’analyse du choc 

colonial.  

3.2. Le bilan de son engagement 

La chercheuse allait donc parcourir les pays où se trouvaient les archives 

coloniales du cercle de Gaoua. Elle se rendit aux archives du Sénégal et de la Côte 

d’Ivoire où un important lot était classé. Les archives qu’elle déposa au CNRST et 

qu’elle garda comme documents personnels sont des copies de ces archives du 

Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Si le fond déposé au CNRST est consultable, celui 

gardé à son domicile ne l’est toujours pas. Les responsables du foyer abritant les 

documents attendent de construire une bibliothèque afin de les mettre à la 

disposition du public. Le fond au CNRST est classé en deux séries, A et B. La série 

À concerne les journaux de poste, le registre de correspondance et les rapports 

divers. Il s’agit des côtes : BI, BII, BIII, BIV, BV, BVI, BVII et BVIII. Avant 

1928, date de la création du cercle militaire de Batié, le cercle de Gaoua englobait, 

outre la subdivision de Gaoua, celles de Diébougou, Batié et Kampti. La 

subdivision de Nako avait été supprimée en 1920. 
Nous avons aussi quelques données archivistiques sur le cercle de Batié 

dont les cotes sont BII, BIII, BIV, BV, et BVI. En 1954, le cercle de Diébougou est 

                                                 
5 Il s’agit d’une interdiction formelle de suivre ou d’acceptation tout ce qui est de la 

modernité imposée par l’Européen pendant la colonisation. Cela devait se poursuivre pour 

les Lobi après la colonisation sous peine de sanction des ancêtres. 
6 Bagnolo(D) et A. Schwartz(A), 2003, pp : 165-166. 
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créé et les archives spécifiques à ce cercle concernent la série BI7. Alors, les 

données du cercle de Gaoua renferment celles des deux autres cercles jusqu’en 

1954. Elles couvrent la période de 1902 à 1957, mais non de façon continue car il y 

a des périodes sans données archivistiques. Plusieurs raisons expliquent cet état. 

On peut souligner des raisons, notamment l’insuffisance du personnel dans 

l’administration coloniale, la mobilisation du personnel pendant les deux guerres 

mondiales mais aussi la destruction des archives dans les chefs-lieux de cercle ou 

de subdivision. Ce fut le cas dans le cercle de Gaoua en 1929 où les archives furent 

détruites par un incendie. Vu l’importance des archives produites par 

l’administration coloniale dans le cercle, on peut relever la modestie du fond. 

Néanmoins, il permet d’avoir des informations intéressantes sur la période 

coloniale, le fonctionnement de l’administration coloniale et les rapports entre 

celle-ci et les populations. 

En effet, Jean Favier définit les archives comme « l’ensemble des 

documents reçus ou constitués par une personne physique ou morale, ou par un 

organisme public ou privé, résultant de leur activité, organisé en conséquence de 

celle-ci et conservé en vue d’une utilisation éventuelle » (J. Boutier, 2001, p.5). 

Elles constituent ainsi la trace de l’organisme ou de la personne qui les a produites 

au cours d’une période donnée. La conservation des archives constitue de ce fait, 

pour cet organisme, ses traces. En effet, elles constituent la preuve de son existence 

à un moment donné de l’histoire (F. Soufi, 2000, p.134) dans la mesure où la 

particularité des informations archivistiques réside dans le fait qu’elles sont 

indissociables de la vie, du fonctionnement de l’organisation qui leur a donné 

naissance. Contrairement à un livre dans une bibliothèque, les archives sont de 

l’information organique dont Couture Carol (1995, p. 19) résume l’intérêt dans une 

formule pertinente : les archives, miroir de la société. 

Ainsi, les archives constituent pour cet organisme un instrument de 

politique, un moyen administratif. Jules Brévié, gouverneur général de l’A.O.F. 

d’alors a vu aux archives le moyen qui renseigne les nouveaux administrateurs. 

C’est pourquoi il a vivement recommandé aux administrateurs d’organiser les 

archives de leurs entités administratives. Pour lui, «  de toute nécessité, il faut 

qu’une trace subsiste des événements et des solutions intervenues, des réflexions et 

de l’expérience de ceux qui commandent ; ceux-ci ne peuvent en quittant leur 

cercle, emporter son passé.»7 Pour conserver ce passé du cercle afin de le laisser à 

son successeur, l’administrateur doit tenir le journal du poste à travers lequel «  il 

parle à son successeur inconnu, comme s’il était à la veille de lui passer le service, 

lui révéler l’ambiance où s’exerce son action, les difficultés qu’elle rencontre ou 

les concours dont elle bénéficie, les mœurs des habitants, le caractère des hommes, 

                                                 
7Gervais(R), 1984, Inventaire des archives de la délégation générale du C.N.R.S.T. 

Ouagadougou- Burkina Faso 
7 Circulaires de M. le Gouverneur général Jules Brévié sur la politique et l’administration 

indigènes en Afrique, Gallica. Bnf.fr/Bibliothèque nationale de France, p.17. 
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les questions résolues, celles dont les règlement est en cours, etc. »8 Ces 

informations organiques permettraient aux nouveaux administrateurs, surtout au 

niveau des cercles à administration difficile comme celui de Gaoua, de saisir les 

réalités de son cercle et d’appliquer une politique adéquate de commandement.  

La production des archives répondait donc à une logique propre à la 

colonisation : la domination des peuples conquis. L’intérêt des archives et des 

monographies coloniales dépassait le seul désir de consigner des faits et ou de 

connaître les peuples colonisés. Les renseignements collectés et consignés 

servaient les intérêts de l’administration française comme le souligne le rapport du 

commandant du cercle du Lobi :  

Il nous reste donc de très considérables progrès à réaliser dans ce cercle avant que 

notre parole y soit entendue, nos ordres exécutés, l’impôt perçu sans pression, le 

commerce assuré, en un mot avant que notre autorité y soit établie sur les bases aussi 

fermes que dans les cercles voisins. La recherche des moyens les plus propres à 

atteindre rapidement ce but doit se fonder sur la connaissance des mœurs et du 

caractère des indigènes ; c’est par une étude attentive de leur mentalité, que nous 

saurons reconnaître et utiliser les ressorts dont la mise en jeu doit favoriser notre 

action.9 

La course à l’information donna, dès lors, lieu à la production de plusieurs 

monographies et rapports spéciaux sur le cercle du Lobi. Le commandant de cercle 

Dominé fut l’un des pionniers des études sur les Lobi.  Il séjourna dans le cercle du 

Lobi de mai 1904 à avril 1905 et de septembre 1906 à décembre 1907. Il 

s’intéressa au clan en pays lobi pour comprendre l’organisation sociale. L’objectif 

de ces études pour le pouvoir colonial était de tirer les enseignements qu’elles 

comportent et les conclusions qu’elles suggèrent afin de les utiliser pour diriger 

l’action administrative de la façon la plus conforme aux intérêts de la pacification 

du pays lobi et de la soumission de ses habitants. (B.Bazié, 2016 p.65). De 

nombreux travaux sur les Lobi doivent également leur existence aux réflexions de 

Henri Labouret, commandant de cercle de Gaoua de 1914 à 1924. Celui-ci a 

produit de nombreux rapports spéciaux sur les populations du cercle de Gaoua en 

vue de la mise en œuvre de la politique coloniale qu’il a élaborée et qu’on retrouve 

dans le carton à la cote B II et des ouvrages tels que la monographie du cercle de 

Gaoua, les « Tribus du Rameau Lobi ». La création du cercle militaire de Batié a 

fait l’objet d’une production de nombreux rapports spéciaux. 

En effet, pendant la période de l’entre-deux-guerres, la partie sud de la 

subdivision de Batié, notamment le village de Domatéon sous la direction de son 

intrépide chef Syen Somé, constituait toujours un défi pour le pouvoir colonial. 

Pour réprimer ces insoumis, l’administration créa le cercle militaire de Batié et 

entreprit une guerre coloniale contre les guerriers de Domatéon en 1929. Après 

                                                 
8 Idem, p.18 
9 ANCI, Rapport sur la question lobi de 1911 
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cette répression, la Société Indigène de Prévoyance fut créée dans le cercle en 

1933. A la suite de ce fait, il y eut l’imposition des cultures de rente dans le cercle. 

Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau vent souffla dans les colonies. On 

assista à la mise en œuvre des plans de développement économique et social 

soutenus par le Fond d’Investissement pour le Développement Economique et 

Social (F.I.D.E.S) et le Fond d’Equipement Rural pour le Développement 

Economique et Social(F.E.R.D.E.S).  Quelques informations concernant cette 

période ainsi que celles sur la libération de la vie politique avec la création des 

partis politiques comme le RDA sont disponibles. 

Conclusion 

Les archives coloniales constituent une source précieuse de notre histoire 

sous la colonisation française. Leur exploitation permet de saisir les interactions 

entre le colonisateur et le colonisé dans la « situation coloniale », le regard du 

colonisateur, mais aussi son influence sur la société africaine au fil du temps, les 

résistances et leurs fondements. L’étude de la période coloniale est nécessaire dans 

la mesure où l’interrogation de cette période permet de comprendre la situation 

actuelle des anciennes colonies. C’est en cela que se perçoit l’importance de la 

contribution de Madeleine Père dans la collecte des archives coloniales du cercle 

de Gaoua. 

L’œuvre de Madeleine Père résonne comme un son de cloche qui devait 

être le début d’une multitude d’actions allant dans ce sens. La problématique de 

l’organisation des archives posée interpelle plusieurs acteurs dont l’Etat, les 

structures publiques ou privées productrices d’archives, les chercheurs et autres 

exploitants des archives. Chacun doit participer au sauvetage et à l’organisation des 

archives. Pour les structures privées comme les missions religieuses, l’exploitation 

de leurs archives est souvent fermée au public. Or, ces archives privées sont 

importantes pour comprendre un pan de l’histoire de la colonisation du fait que les 

missionnaires y ont été des témoins clés des événements et en ont souvent 

participé. Cette participation est consignée dans leurs archives dont l’exploitation 

révèlerait des points de vue souvent différents des archives de l’administration 

coloniale. Par ailleurs, nous avons aussi les archives des particuliers, des gens qui 

ont eu le souci de garder des documents dont la valeur informationnelle est, de nos 

jours, incontestable. Ces documents doivent être rétrocédés au service des archives 

nationales pour être exploités à des fins de recherches scientifiques. En effet, c’est 

l’héritage de cette période qui constitue l’actif et le passif trouvés par l’État dans 

son berceau. Les structures politiques, administratives et économiques ont été 

imposées par le colonisateur et, la plupart du temps, elles ont été conservées par 

l’ancienne colonie. Ces structures qui reflètent la vision et les réalités du 

colonisateur n’étaient pas souvent adaptées aux besoins et aux réalités des pays. 

C’est ce qui explique le grand intérêt qu’il convient d’accorder à l’étude de toutes 

ces structures et les raisons de leur mise en place. Aussi, pour comprendre les 
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réalités d’aujourd’hui, une connaissance précise de la période coloniale est 

nécessaire. Cette connaissance permettra de clarifier certaines questions comme 

celles des frontières qui sont souvent à l’origine des conflits entre les anciennes 

colonies. L’exploitation des archives aide non seulement à comprendre les 

fondements des tracés de ces frontières, mais aussi les instabilités territoriales de 

ces colonies. 
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Résumé 

L’évolution spatiale de la ville de Daloa (Centre-Ouest ivoirien) fait face à 

un obstacle naturel que constituent les bas-fonds. Déclarés non constructibles par la 

tutelle administrative, ces bas-fonds sont les lieux de culture de plantes maraîchères 

et du riz. Mais, depuis deux décennies, ils sont l’objet de conquête par l’habitat. 

Cette étude analyse l’impact de la dynamique urbaine de Daloa sur la pratique des 

cultures maraîchères dans ces espaces marécageux. La méthodologique s’est 

appuyée sur une recherche documentaire et une enquête de terrain. La 

documentation concerne essentiellement des travaux scientifiques et des rapports 

d’études sur le fait urbain et le maraichage intra-urbain. L’enquête est faite 

d’observation directe et d’entretiens avec 5 personnes ressources des 

administrations publiques (Ministère de la Construction, du Logement, de 

l’Assainissement et de l’Urbanisme, Mairie de Daloa, Office de Commercialisation 

des Produits Vivriers), 2 propriétaires terriens et 78 maraîchers par la méthode de 

choix raisonné ; soit 85 personnes. Comme résultat, la demande en logements dans 

la ville de Daloa, alimentée par une croissance démographique, provoque une 

pression foncière telle que les espaces marécageux sont davantage et illégalement 

conquis par l’habitat (32,80% desdits espaces) au détriment des plantes 

maraîchères dont les superficies s’amenuisent. 

Mots clés : Daloa (Côte d’Ivoire), espace marécageux, cultures maraîchères, 

foncier urbain, dynamique urbaine 

 

 

SWAMPY SPACES BETWEEN HOUSING DYNAMICS AND INTRA-

URBAN GARDENING PRACTICES IN DALOA (CENTRAL WEST OF 

COTE D'IVOIRE) 

 

Abstract 

The spatial evolution of the city of Daloa (Côte d’Ivoire west central 

region) faces a natural obstacle which establish the slums. Declared not building by 

the administrative supervision, these slums are the places of culture of truck-

farming plants and some rice. But, for two decades, they are the object of conquest 

by the housing environment. This study analyzes the impact of the urban dynamics 

of Daloa on the practice of truck farmings in these swampy spaces. The 

methodological leaned on a document retrieval and a survey of ground. The 

documentation concerns essentially scientific works and reports of studies on the 

urban fact and the intra-urban truck farming. The survey is made by direct 
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observation and by conversations with 5 people resources of public administrations 

(Ministry of the Construction, the Housing, the Purification and the Town 

planning, City hall of Daloa, Office of Marketing of the Food-producing Products), 

2 landowners and 78 truck farmers by the method of reasoned choice; that is 85 

people. As result, the request in housing in the city of Daloa, fed by a population 

growth, provokes a land pressure such as the swampy spaces are more and illegally 

conquered by the housing environment (32,80% the aforementioned spaces) to the 

detriment of the truck-farming plants surfaces of which diminish. 

Keywords: Daloa (Côte d’Ivoire), swampy space, truck farmings, tax urban, urban 

dynamic land 

 

 

Introduction 

Depuis 2007, la population mondiale a passé la barre des 50% (J. Veron, 

2007, p. 1). En Afrique et plus précisément en Côte d’Ivoire, il est constaté une 

urbanisation accélérée à rythme non maîtrisée (F. Dureau, 2004, p 207). Les 

évolutions démographiques et leur impact sur le développement ont régulièrement 

constitué des préoccupations des pouvoirs publics (INS, 2007, p. 3). L’une d’elles 

est la conciliation entre l’étalement résidentiel et la préservation de l’agriculture 

urbaine (M. Augustin, 2014, p. 15). C’est donc à juste titre que cette étude se 

propose d’analyser l’impact de la dynamique urbaine sur la pratique du maraîchage 

dans les espaces marécageux de la ville de Daloa. 

Située dans le Centre-Ouest ivoirien, à environ 140 Km de Yamoussoukro, 

la capitale politique, cette ville est au carrefour de deux axes internationaux (San-

Pédro – Mali et Yamoussoukro – Guinée). Troisième pôle urbain après Abidjan et 

Bouaké, sa population est passée de 173 107 habitants en 1998 à 266 324 habitants 

en 2014. Ces chiffres attestent d’une croissance rapide et marquée de la population 

de l’ordre de 3,36% (INS, 2014, p. 27).  La crise socio-politico-militaire qu’a vécue 

le pays de 2002 à 2011 a contribué significativement à l’augmentation rapide de 

cette population avec un afflux de déplacés internes des zones dites CNO (Centre-

Nord-Ouest) occupées par la rébellion et une immigration de ressortissants de pays 

limitrophes tels le Burkina Faso, le Mali et la Guinée (W. Koukougnon, 2012, p. 

10). Cette situation a accéléré l’urbanisation et a provoqué ainsi une forte pression 

foncière sur l’espace urbain et périurbain. L’on assiste alors à un étalement 

anarchique de la ville à travers plusieurs nouveaux lotissements du Nord au Sud et 

de l’Est à l’Ouest. Cette pression foncière n’est pas sans conséquence sur les 

activités agricoles urbaines et surtout sur le maraîchage. 

En effet, Daloa se trouve dans la zone forestière du pays. Avec un climat 

subéquatorial de transition, elle bénéficie de précipitations relativement abondantes 

(1 200 à 1 800 mm/an) sur environ une partie de l’année (avril-juin, septembre-

octobre) (Conseil Régional du Haut-Sassandra, 2015, p. 17 ; Ministère d’Etat, 
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Ministère du Plan et du Développement, 2012, p. 9).  La ville possède un réseau 

hydrographique dominé par le fleuve Sassandra et son principal affluent, La Lobo, 

et les grandes rivières Dê et Gôre. Caractérisés par un régime tropical de transition, 

étiage de janvier à mai et crue de septembre à octobre, tous ces cours d’eau 

présentent tout le long de leur parcours de grandes plaines alluviales créant une 

alternance rapide d’interfluves et de bas-fonds propices aux cultures irriguées et 

autres cultures légumières de contre-saison. Marquée par un relief de bas plateaux, 

la ville de Daloa est caractérisée par une topographie de plaines entrecoupées de 

nombreuses vallées peu profondes favorables à la pratique des cultures 

maraîchères. Le paysage urbain en est profondément affecté. 

Depuis l’époque coloniale, les cultures maraîchères étaient pratiquées dans 

les villes africaines, d’abord pour la population européenne, et plus tard à partir de 

la décennie 1950 pour une certaine élite africaine (D.A. Alla, 1991, p.178). Après 

les indépendances en 1960, le maraîchage a continué à se développer sous l’effet 

de la croissance de la demande exprimée par une population citadine qui augmente 

très rapidement. Selon V. Autissier (1994, p. 154), une ville d'un million 

d'habitants dont la population augmente de 7% l'an crée une demande 

supplémentaire en produits maraîchers qui nécessite la mise en terre de 50 à 100 

hectares de légumes chaque année. 

La pratique du maraîchage s’intensifie alors sur les espaces urbains intra-

domaniaux et extra-domaniaux (jardins et champs de case, champs de quartiers) 

des villes. En outre, les plans de lotissement pratiqués en Côte d’Ivoire ne prennent 

pas en compte les endroits marécageux. 

Une distance de 25 m doit être respectée entre les derniers lots et le lit des 

bas-fonds. Ces espaces considérés comme des zones non constructibles sont 

conquis en général par les agriculteurs urbains qui y pratiquent des cultures 

maraîchères. Pour D.A. Alla (1991, p. 202), cette activité est exercée par une 

frange importante de la population à Daloa et constitue l’unique source de revenu 

pour la majorité. 

Cependant, l’on constate qu’avec la croissance urbaine, les espaces 

occupés par les cultures maraîchères sont de plus en plus conquis par des 

lotissements pour la construction d’habitats. Il naît alors une compétition entre les 

cultures maraîchères et les habitations dans le contrôle des espaces marécageux. 

Cet article s’intéresse à l’enjeu que constituent les espaces marécageux 

entre la dynamique de l’habitat et la pratique des cultures maraîchères dans 

l’espace urbain de Daloa. C’est une contribution à la connaissance de la pratique de 

ces cultures dans un contexte de dynamisme de l’espace urbain. Elle étudie la 

croissance démographique galopante de la ville provoquant une forte pression 

foncière sur les espaces marécageux et donne les caractéristiques de la production 

maraîchère dans un contexte de demande croissante en produits maraîchers. En 

plus, elle analyse les conséquences de la compétition entre l’habitat et la pratique 
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du maraîcher dans la ville de Daloa. L’hypothèse retenue est que la diminution 

prononcée des espaces marécageux de culture maraichère est la conséquence de la 

demande grandissante en foncier pour la construction de bâtis. 

1. Méthode de collecte des données 

La collecte de nos données s’est d’abord appuyée sur une exploitation de la 

littérature. Les informations recherchées sont relatives à l’évolution du fait urbain 

en Afrique et à la pratique des cultures maraîchères en milieu urbain. Elles ont 

également porté sur les apports socio-économiques de ces produits dans la vie des 

citadins, à leurs conséquences environnementales et aux problèmes rencontrés par 

cette agriculture. Les principaux ouvrages consultés sont des thèses, des articles 

scientifiques et des rapports d’études. Ces documents ont été consultés 

essentiellement dans les bibliothèques de l’Université Félix HOUPHOUËT-

BOIGNY (UFHB) d’Abidjan-Cocody, de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) 

de ladite université, de l’INADES-Formation d’Abidjan, de l’Institut Français de 

Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (IFRSDC) 

d’Abidjan, de l’Institut Français d’Abidjan. Les archives d’administrations liées à 

l’urbanisation (Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et 

de l’Urbanisme (MCLAU), la Mairie de Daloa) et à l’agriculture (Office de 

Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV)) ont été de même consultés. Des 

données ont également été recueillies sur des sites internet spécialisés. 

En sus, une enquête de terrain a permis de faire un inventaire exhaustif et 

une localisation des sites de production maraîchère de la ville à l’aide d’un GPS. 

Quatorze (14) sites ont été répertoriés. L’utilisation de la méthode de choix 

raisonné basée sur les critères de la taille des exploitants (à partir de 2 maraîchers) 

et des exploitations (au moins le ¼ d’hectare) ainsi que du tirage sans remise a 

permis de déterminer six (6) sites maraîchers à enquêter. La détermination des 

maraîchers à enquêter s’est faite par la méthode de choix raisonné. L’enquête 

préliminaire ayant révélé 60% et 40% d’hommes dans les deux-cent (200) 

maraîchers environ recensés, cette proportion a été respectée dans le nombre de 

femmes et d’hommes à enquêter. Ainsi, 78 maraîchers ont été interrogés (tableau 

I). 

 

Tableau I : Échantillon des espaces maraîchers et des producteurs enquêtés 
Sites maraîchers 

enquêtés 

Coordonnées 

géographique

s 

Situation Superfi

cie 

(hectar

e) 

Nombre de producteurs 

enquêtés 

Homm

es 

Fem

mes 

Total 

Commerce, derrière 

la CIE 

N : 

06°52.850’ 

W : 

006°27.210’ 

A l’intérieur de 

la ville 

2,82 8 14 22 

Orky 2 plateau, N : A la périphérie 3,83 8 14 22 
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route de Békipréa 06°51.480’ 

W : 

006°28.209 

de la ville 

Lobia 2, près de la 

scierie 

N : 

06°53.984’ 

W : 

006°27.638’ 

A la périphérie 

de la ville 

1,46 4 7 11 

Abattoir 1, après le 

Collège Fadiga 

N : 

06°52.134’ 

006°52.984’ 

A l’intérieur de 

la ville 

1,75 4 7 11 

Commerce, derrière 

la Banque 

Atlantique 

N : 

06°52.829’ 

W : 

006°26.724’ 

A l’intérieur de 

la ville 

0,61 2 4 6 

Kennedy 1 N : 

06°53.514’ 

W : 

006°27.824’ 

A la périphérie 

de la ville 

0,25 2 4 6 

TOTAL  10,72 28 50 78 

Source : Notre enquête-terrain, novembre 2017-février 2018 

 
Le questionnaire administré aux maraîchers a permis de cerner leurs profils 

sociodémographiques ainsi que les caractéristiques de la production maraîchère, le 

mode d’occupation des sites et les problèmes liés à la dynamique de l’habitat sur 

ces espaces. Des entretiens semi-structurés avec des guides d’entretien ont été aussi 

faits avec un responsable de chacune des administrations suivantes : MCLAU, 

Mairie de Daloa, OCPV. Ce même type d’entretien a eu lieu avec deux 

propriétaires terriens des sites marécageux pour cerner les enjeux que représentent 

ces sites pour eux. Au total, 85 personnes ont été enquêtées dans cette étude, et cela 

a duré de novembre 2017 à février 2018. La méthodologie de recherche a permis 

d’aboutir aux résultats ci-après. 

2. Résultats et analyse 

2.1. Éprouvante conciliation entre croissance démographique, pression 

foncière et demande en produits alimentaires agricoles 

2.1.1. Une croissance démographique soutenue et consommatrice du foncier 

Le poste militaire qui est devenu par la suite la ville de Daloa est fondé en 

1905 par Tromann, alors Administrateur du Cercle de Sassandra et le Lieutenant 

Pierre, au cours d'une mission qui les conduisit de Sassandra, poste établi en 1892, 

à celui de Séguéla créé en 1898. Au moment de cette installation, cinq villages bété 
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occupaient déjà les terrains du futur site de Daloa. Il s'agit de Lobia, Tazibouo, 

Zaora, Gbeuligbeu et Labia qui a été plus tard transféré de l'emplacement actuel de 

l'hôtel « Les Ambassadeurs » au Sud (D.A. Alla, 1991, p. 125). 
Jusqu’à ce jour, l’évolution de la population de Daloa croit à un rythme 

effréné que l’on fragmente en quatre phases en partant de 1921 (figure 1). 
 

Figure 1 : Évolution de la population de Daloa 

 
Sources : Alla (1991), INS-RGPH 1998, INS-RGPH 2014 

 
La première phase de l’évolution démographique de Daloa, de 1921 à 

1965, se situe dans la période coloniale en grande partie et présente une évolution 

lente de la population. Cela s’explique par un faible taux de natalité et un fort taux 

de mortalité dû aux épidémies que la médecine, non encore développée, combattait 

difficilement. Il y a aussi les tracasseries coloniales sanctionnées par l’oppression 

et la répression qui, non seulement, causaient beaucoup de morts, mais aussi 

provoquaient une fuite des populations vers les colonies voisines aux méthodes 

pacificatrices moins violentes. Au cours de la même période, la population de 

Daloa est passée de 2 811 à 35 000 habitants, soit une augmentation de 32 189 

personnes en 44 ans. La deuxième phase va de 1965 à 1988 avec une évolution 

rapide de la population. Cette évolution démographique postindépendance est 

marquée par son passage de 35 000 à 121 842 habitants, soit une augmentation de 

86 842 personnes en 23 ans. Ici, avec la fin des méthodes coloniales, les 

populations étaient plus rassurées. Il y a aussi l’évolution de la médecine, sans 

oublier le boom économique qui favorisa l’émergence d’une classe de personnes 

relativement aisées pouvant s’offrir des soins et une alimentation mieux contrôlée. 
La troisième phase se déroule de 1988 à 1998 et indique une lente 

évolution de la population de 121 842 à 173 107 habitants ; soit une augmentation 

de 51 265 personnes. Cela s’explique par la crise économique qui a affecté les 

conditions de vie des populations occasionnant des exodes massifs en direction 

d’Abidjan, la capitale économique, dans l’espoir d’y trouver des emplois. Tout ceci 

à contribuer à la réduction de l’espérance de vie de ces populations. De 1998 à 
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2014, la quatrième phase enregistre une évolution démographique très rapide 

passée de 173 107 à 311 354 habitants ; soit une augmentation de 138 247 

personnes en 16 ans. La médecine davantage moderne, l’accès d’un plus grand 

nombre de personnes aux soins de santé, et les effets de la crise socio-politico-

militaire qui a vu un afflux de déplacés internes et une immigration de 

ressortissants des pays limitrophes (Burkina Faso, Mali, Guinée, etc.) expliquent 

cette évolution. Cette croissance démographique galopante engendre des pressions 

foncières marquées aussi bien par la densification que par l’étalement de l’espace 

urbain. 
En effet, l’urbanisation de la ville de Daloa est le fait de vagues successives 

de conquête des terrains environnants et s'est manifestée sous la forme de 

lotissements ou de créations d’habitat spontané. De la sorte, la ville de Daloa a 

consommé quelques 1 500 hectares de sol rural entre 1955 et 1988 en passant de 

217,75 hectares à 1 717 hectares, soit un taux d'accroissement global de plus de 

688% (D.A. Alla, 1991, p. 144). 
Sa superficie passe à 2 500 ha en 1998 et à 3 300 ha en 2007. Depuis 2010, 

on constate un étalement de plus en plus rapide de la ville absorbant ses espaces 

villageois périphériques que sont Sapia, Gbokora, Petit Zakoua et Tagoura. A ce 

jour, la superficie de la ville de Daloa est d’environ 21,570 km2. Dans cette 

dynamique spatiale, la ville a poussé dans toutes les directions (figure 2). 
 

Figure 2 : Évolution de la ville de Daloa de 1926 à 2014 

      

 

 

 
Elle a d'abord privilégié les directions Ouest et Sud où très tôt elle a échoué 

sur les obstacles naturels que constituent les bas-fonds et les marécages, avant de 

s'engager effectivement vers le Nord-Est au cours des quinze premières années. 

Entre 1970 et 1980, les extensions urbaines ont été plus manifestes vers le Sud et 
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plus particulièrement vers le Sud-Est. Cependant avec le franchissement des 

premiers bas-fonds vers l'Ouest, on a assisté à une urbanisation de type discontinu. 

Depuis 1980, l'urbanisation emprunte les directions Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, 

Sud-Ouest, Sud et Sud-Est, par la création de nouveaux quartiers, la structuration 

d'anciens habitats spontanés ou leur reproduction, en exploitant les atouts 

topographiques du site, d'où l'aspect digité de la ville (D.A. Alla, 1991, p. 144). 
En 2018, dans l’ensemble, le front d’urbanisation est plus manifeste dans la 

moitié Est de la ville. Cette urbanisation accélérée soutenue par une croissance 

démographique des plus dynamiques entraine une demande croissante en produits 

maraichers. 

2.1.2. Une population aux besoins croissants en produits maraîchers 

L’accroissement soutenu de la population de Daloa à un taux annuel de 

3,80% (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, op. cité) entraîne 

une augmentation des besoins alimentaires de ladite population. Par ailleurs, le 

maraîcher occupe une place de choix dans l’alimentation quotidienne des 

populations urbaine de Daloa. Ce maraîcher est cultivé sur plusieurs sites de la 

ville. 

2.1.2.1. Espace urbain parsemé de sites de production 

Les sites de production du maraîcher émaillent l’ensemble de l’espace 

urbain de Daloa (figure 3). 
 

Figure 3 : Les sites maraîchers de la ville de Daloa 
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Le relief de la ville de Daloa est marqué par de nombreuses vallées. Peu 

profondes et larges à fonds plats, elles sont des marécages inondés par plusieurs 

ruisseaux et rivières (Lobo, Dê, Gôre) alimentés essentiellement par le fleuve 

Sassandra. Ce sont dans ces espaces que se développent les cultures maraîchères. 

Les espaces occupés par les plantes maraîchères se regroupent en 3 types 

surfaciques : les grands (2,01 ha à 4 ha), les moyens (0,75 ha à 2 ha) et les petits 

(0,01 ha à 0,7 ha). Avec environ 3,83 ha, le plus grand site est celui d’Orly-Plateau, 

de part et d’autre de la route qui mène au village de Békipréa. Le plus petit site est 

celui de Tazibouo. Il couvre une superficie très réduite de 0,05 ha. 
Il faut cependant noter que le maraîcher n’est pas la seule activité agricole 

pratiquée dans les bas-fonds de la ville de Daloa. Il cohabite aussi avec le riz. Alors 

que le maraîcher se cultive sur les flancs peu marécageux des bas-fonds, le riz y 

occupe le lit inférieur. Sur ces sites, se développent plusieurs cultures maraîchères. 

2.1.2.2. Diverses plantes maraîchères cultivées 

Le maraicher – constituant avec les plantes fruitières, les plantes 

ornementales et les plantes médicinales, les quatre catégories des plantes horticoles 

selon la division de la littérature française – participe à l’alimentation régulière des 

populations. 
En effet, l’homme puise ses besoins en aliments à partir des animaux et des 

légumes, mais ces dernières constituent sa principale source d’énergie, de protéine, 

de vitamines et de sels minéraux. Seulement 10% de ses besoins en énergie et 20% 

de ses besoins en protéines sont fournis par les animaux, le reste provient des 

plantes. Les fruits et légumes constituent la principale source de vitamines et de 

sels minéraux, et les plantes cultivées pour la production de fruits et légumes ou 

pour la décoration sont dites plantes horticoles. (Http://bacteries-

champignons.blogspot.com/2011/11/agronomie-des-plantes-horticoles.html). 
Les plantes maraîchères sont, elles-aussi, divisées en deux sous-classes : 

les plantes cultivées pour leurs feuilles ou fruits et les plantes cultivées pour leurs 

parties souterraines. Au niveau des feuilles et fruits, le maraîcher cultivé dans la 

ville de Daloa est composé essentiellement de la famille des choux (de brocoli ou 

pommé) ou Brassica spp, la famille des légumes (Phaseolus vulgaris L ou haricot), 

la famille des solanacées fruitières (Lycopersicon esculentum ou tomate, Solanum 

melangena L ou aubergine, Piper nigrum ou piment, Abelmoschus esculentus ou 

gombo, Capsicum annuum L ou poivron), la famille des cucurbitacées (Cucumis 

sativus ou concombre, Cucurbita maxima ou courge, Cucurbita pipo ou courgette), 

la famille des herbes (Petroselinum crsipum ou persil, Lactuca sativa ou laitue, 

Spinacia oleracea ou épinard). Quant aux plantes aux parties souterraines, nous 

avons la famille à racines (Daucus carota ou carotte) et la famille à bulbes et à 

corme (Allium ou oignon). Le tableau II montre le nombre de planches de 

production de certaines de ces cultures. 
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Tableau II : Planches de production de quelques cultures maraîchères à Daloa selon 

les sites 

Source : Notre enquête-terrain, novembre 2017-février 2018 

 
La planche est un petit espace de terre cultivée, de forme allongée soutenue 

par des murets de pierres ou par des levées de terre, dans un jardin ou un champ. 

Sur les 385 planches de production de toutes les cultures recensées et sur tous les 

sites, la laitue communément appelée « salade », avec 69 planches, est la culture la 

plus pratiquée. Suivent successivement le chou (67 planches), le concombre (42 

planches) et le haricot vert (40 planches). Ces cultures sont les plus pratiquées sur 

tous les sites enquêtés. Les cultures moyennement produites sont l’oignon (37 

planches), la carotte (29 planches), le persil (27 planches). Celles faiblement 

produites sont la tomate (19 planches), l’épinard et la catégorie « Autres » 

composée du gombo, du piment, des feuilles de patate, etc. 
En termes de zones de production, Orly 2, avec 131 planches, tous produits 

confondus, est de loin le plus grand pourvoyeur de produits maraîchers. Il est suivi 

par la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Électricité) avec 90 planches. Cela s’explique 

par le fait que les espaces concernés sont les plus vastes (3,83 ha pour Orly 2 et 

2,82 ha pour Commerce comprenant CIE) et aussi par la présence permanente de 

l’eau sur ces sites. Lobia 2 avec 57 planches et Fadiga avec 32 planches occupent 

les places intermédiaires. Kennedy 1 vient en dernière position avec 18 planches. 

La tomate, le chou, la carotte, la salade, l’oignon et le concombre sont les cultures 

présentes sur tous les sites. Les plus cultivées sur tous les sites sont, par ordre 

d’importance, la laitue et le chou. Sur le site d’Orly 2, le haricot vert et le chou 

prédominent. Au niveau de la CIE, la laitue vient en tête, suivie du chou (photos 1). 
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Banque 

Atlantique 
7 7 7 7 6 6 5 6 6 6 4 67 

CIE 2 1

9 

9 22 8 5 14 0 6 3 2 90 

Fadiga 2 1

0 

3 10 1 5 0 0 1 0 0 32 

Kennedy 1 1 3 3 3 3 0 1 1 0 3 0 18 
Lobia 2 6 6 6 7 4 4 5 2 7 7 3 57 
Orly 2 1 2

2 

1 20 15 22 2 3 20 11 4 121 

Total  19 6

7 

29 69 37 42 27 12 40 30 13 385 
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Photo 1 : Culture de laitue 

 
Auteur : Kanga (2017) 

 
Conséquemment, plus les planches occupées par une culture sont 

nombreuses, plus la superficie cultivée est élevée pour cette culture. Aussi, sur les 

10,72 ha de l’ensemble des six sites d’enquêtes, environ 9,80 ha sont effectivement 

occupés par les cultures (tableau III). 
 

Tableau III : Superficie de quelques cultures maraîchères à Daloa 

Source : Notre enquête-terrain, novembre 2017-février 2018 

 
Les parties non-couvertes par les cultures que sont les petites allées de 

passage représentent 0,92 ha. Ainsi, en termes d’occupation spatiale, la laitue et le 

chou, avec respectivement 1,76 ha et 1,71 ha occupent les grandes superficies. Le 

concombre, le haricot vert et l’oignon ont des superficies moyennes. Le reste 

(« Autres », carotte, persil, tomate, épinard) occupe de petites superficies. 

2.2. Colonisation des sites marécageux par l’habitat 

La population urbaine de Daloa est en constante évolution. Cette explosion 

démographique impacte la demande en foncier davantage croissante. La ville 

pousse dans toutes les directions, et aucun site n’est épargné. C’est ainsi que les 

marécages, lieux de culture des plantes maraîchères, sont davantage convoités par 

les populations en vue de se bâtir un logis. De multiples conséquences en 

découlent. 
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Sur cette planche au quartier CIE, la couleur verdâtre de 

la laitue est un indicateur de son bon entretien. 
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2.2.1. Naissance d’aménageurs fonciers illégaux 

Les bas-fonds sont des terrains marécageux où il est difficile de bâtir une 

maison capable de résister pendant longtemps à cause de la texture du sol. Ils 

représentent ainsi des zones dangereuses car exposées aux risques d’inondation. 

Pour cela, ils sont délimités et classés comme espaces non-constructibles par le 

MCLAU. Propriétés de l’Etat, c’est la mairie qui a la responsabilité de la gestion. 

Sous la pression de la demande sociale et de la valeur prise par le foncier, les 

propriétaires terriens trouvent l’occasion de se faire de l’argent. Ils les morcellent 

en lots de 200, 300 et 400 m2 qu’ils vendent à des prix allant de 200 000 à 600 000 

F CFA. Immédiatement, ces lots sont mis en valeur par leurs acquéreurs (photo 2). 

Sur ces lotissements clandestins et illégaux, aucun titre de propriété ne peut être 

délivré aux acquéreurs. Les bâtis qui y sont réalisés sont donc illégaux et méritent 

d’être détruits. Le constat de notre enquête-terrain est contraire. Partout dans les 

bas-fonds de la ville, des maisons sortent de terre. La tutelle ministérielle et la 

mairie avancent le manque de moyens de coercition et la prédominance des 

considérations sociales pour justifier ce laisser-faire. Selon le Directeur Régional 

par intérim de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 

l’Urbanisme de Daloa : 

Pour la destruction des constructions, ce sont des engins lourds tels les bulldozers 

qu’il faut louer à au moins 150 000 F CFA/l’heure. Aussi, les procédures 

administratives pour se voir doté du budget nécessaire sont lourdes. De même, ces 

engins doivent être encadrés par des forces de l’ordre, la police municipale n’ayant 

pas les moyens logistiques conséquents ; toute chose qui demande une autre 

procédure. 

Photo 2 : Bas-fond pris d’assaut par les habitations 

 
Auteur : Kanga (2017) 
 

Pour le Directeur des Services Techniques de la Mairie de Daloa : 

Quand les propriétaires terriens sont informés des projets de démolition, ils courent 

s’attacher la sympathie des autorités (préfet, Président du Conseil Régional, Maire) à 

qui ils exposent les problèmes relatifs à la rareté de leurs ressources financières. Très 

souvent, ces considérations sociales prennent le pas. 

Dans ce bas-fond au Commerce, derrière 

la Banque Atlantique, la présence visible 

de l’eau n’empêche pas le morcellement 

de l’espace sur lequel poussent des 

habitations. 
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Si ces morcellements pour les habitations constituent une manne financière 

pour les propriétaires terriens, il a des conséquences sur les superficies cultivées. 

2.2.2. Réduction progressive des espaces culturales désavantageant les 

agriculteurs 

Les espaces marécageux étant devenus un enjeu dans l’étalement urbain, 

leur conquête ne va pas sans avoir des conséquences. La première est la réduction 

des superficies jadis occupées par les plantes maraîchères. Les sites en pleine zone 

urbaine sont les plus touchés. C’est le cas des espaces situés à Abattoir, au 

Commerce (derrière la Banque Atlantique et derrière la CIE). Ces sites ont perdu, 

au moment de notre enquête-terrain, respectivement, 37, 40 et 35% de leur 

superficie initiale au profit de l’habitat. Pour les sites en périphéries tels Orly 2-

Plateau, Kennedy 1 et Lobia 2 (près de la scierie), ce sont respectivement 20, 17 et 

15% de leurs superficies initiales qui sont occupées par l’habitat. Des sites de 

production du maraîcher tel Tazibouo sont mêmes en voie de disparition face à la 

pression du bâti. 

2.2.3. Intensification des cultures maraîchères et assèchement des marécages 

La production maraîchère dans la ville de Daloa se pratique sur toutes les 

périodes de l’année sans interruption. Ainsi, l’intensification des cultures sur les 

sites est l’une des conséquences de sa lutte d’avec les bâtis.  En effet, avec 

l’avancée des constructions et donc la réduction des espaces culturaux, les 

maraîchers sont amenés à intensifier leurs cultures. Aussitôt qu’ils récoltent, 

aussitôt qu’ils procèdent à de nouvelles cultures. Toute chose qui ne laisse pas le 

temps à la terre de se reconstituer. Aussi, pratiquent-ils des cultures maraîchères 

dont le cycle de production est court. Ainsi, selon notre enquête-terrain, la laitue 

qui a un cycle de production d’un mois est la plus cultivée sur tous les sites. 

Viennent après les cultures dont le cycle est de deux mois telles que le persil, le 

haricot vert, l’oignon, le concombre et la carotte. Les cultures de durée de 

production de trois mois et plus sont moins présents sur les sites de production. Ce 

sont la tomate, le gombo, le piment, etc. Cette production régulière entraîne 

l’appauvrissement des sols. Cette pratique intensive des cultures maraîchères est 

soutenue par l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires qui engendrent 

certainement des conséquences sur le sol, l’eau et sur la production (photo 3). 
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Photo 3 : Bas-fond asséché 

 
Auteur : Kanga (2017) 
 

2.2.4. Baisse des revenus des maraîchers 

L’amenuisement de la production maraichère du fait de l’occupation des 

sites marécageux par l’habitat débouche sur une autre conséquence : la baisse des 

revenus des maraîchers due à la réduction de leur production. Ainsi, les revenus de 

98% des producteurs enquêtés baissent au fil des années en moyenne de 10 à 25%. 

Des producteurs maraîchers se retrouvent ainsi sans revenus conséquents, et la 

paupérisation s’agrandit. 

2.2.5. Multiples conflits entre acteurs 

De la compétition entre cultures maraîchères et habitats, naissent des 

conflits pour le contrôle des terres. De 2008 à 2016, le nombre de conflits déclarés 

s’est accru. De 17 en 2008, ces conflits sont montés à 32 en 2010, à 39 en 2012, à 

45 en 2014 et à 52 en 2016, soit un taux d’accroissement de 205% sur la période 

2008 à 2016. Ces conflits fonciers sont de plusieurs ordres. Il y d’abord les conflits 

entre les propriétaires terriens et producteurs de cultures maraîchères. Il y a ensuite 

des conflits entre les acquéreurs des lots produits par morcellement des zones 

marécageuses et les producteurs maraîchers. À propos, les maraîchers ne possédant 

pas un droit formel de propriété sur les terres qu’ils exploitent, ils sont vulnérables 

et exposés aux menaces de déguerpissement de la part des propriétaires terriens. 

Ces derniers, avec la forte demande de lots pour le bâti, procèdent au morcellement 

de leurs terrains de 200 à 400 m2. Bien que ces morcellements soient illégaux car 

ces zones sont déclarées inhabitables, il y a des demandeurs qui les achètent. Face à 

cette nouvelle donne, les producteurs maraîchers sont amenés à acheter avec les 

propriétaires terriens les parcelles qu’ils exploitent. Chacun achète selon ses 

moyens le nombre de lots lui convenant au prix oscillant entre 200 000 et 600 000 

F CFA. Il arrive ainsi que des exploitants autrefois locataires ou bénéficiaires par 

don deviennent maintenant propriétaires de leurs parcelles pour poursuivre leur 

activité dans la quiétude. Pour l’un des deux propriétaires terriens enquêtés ayant 

sa parcelle sur le site de la Banque Atlantique : 

Autrefois humide, ce bas-fond à Orly 2 

s’est asséché des suites de son 

exploitation intensive, faisant l’affaire 

des aménageurs qui l’ont morcelé en lots 

vendus dont plusieurs sont en 

construction. 
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Par moment, les agriculteurs refusent de s’allier sur notre décision de récupérer nos 

terres, targuant qu’ils y sont depuis longtemps et qu’ils ne peuvent acceptés être 

déguerpis de la sorte. C’est de la mauvaise foi car les terres nous appartiennent 

exclusivement et nous avons le droit d’en user comme bon nous semble. De plus, 

nous leur donnons des délais allant jusqu’à 6 mois pour qu’ils prennent leurs 

dispositions pour les libérer. 

Il y enfin des conflits entre agriculteurs de sites mitoyens. Ici, il arrive que 

pour des raisons comme les cas de maladies, certains agriculteurs abandonnent 

leurs sites momentanément. Cela dure des mois, voire des années. La nature ayant 

horreur du vide, le ou les voisins, souvent même des agriculteurs venus carrément 

d’ailleurs, s’approprient ces sites abandonnés. Par la suite, quand les premiers 

occupants se remettent de leurs maladies et reviennent, les nouveaux utilisateurs 

refusent de céder les sites. 

2.2.6. Migration des maraîchers vers des zones moins problématiques ou 

reconversion 

La poussée urbaine est préjudiciable aux maraîchers. Ceux qui ne peuvent 

acheter leurs espaces devenus des lots migrent vers des zones hors de la ville non 

encore atteintes par la pression foncière urbaine. Les hommes sont plus nombreux 

(87%) que les femmes (13%). Disposant de moyens de déplacement autre que la 

marche (moto, vélo), ils rallient facilement leurs nouveaux lieux de production. De 

plus en plus, des producteurs de plantes maraîchères abandonnent cette activité 

pour se reconvertir en d’autres. A 48%, nos enquêtés disent réfléchir sérieusement 

à leur reconversion. 

3. Discussion 

La forte croissance démographique de Daloa, à l’instar de la plupart des 

villes, notamment subsahariennes, bouleverse les modes de vie et induit des 

transformations spatiales spectaculaires. Plusieurs auteurs assimilent ces 

bouleversements en des crises. C’est le cas de S. Stein (1994, p. 51) pour qui « la 

crise que connait le continent africain est due, dans une large mesure, à 

l’accroissement de la pression démographique sur les ressources naturelles limitées 

dans un contexte de faible niveau technologique ». 
En effet, les résultats de la présente étude ont mis en lumière une 

éprouvante conciliation entre croissance démographique à Daloa, pression foncière 

et demande en produits alimentaires agricoles. 
La croissance démographique effrénée de Daloa au fil des ans n’est pas 

sans conséquence sur ces ressources foncières. Les villages communaux, 

initialement hors de la ville, tels que Sapia, Balouzon, Gbokora, Zaguiguia, Zakoa, 

Wandaghué et Bribouo sont aujourd’hui quasiment phagocytés dans le processus 

d’étalement urbain de Daloa (G.A. Bolou, C.D. Guy et A.D.F.V. Loba, 2017, 

p.20). 
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Cette réalité en matière d’extension urbaine sur les marges n’est pas un cas 

spécifique à Daloa. A. Barre. (2004, p. 599) dit ainsi que « la croissance des villes 

résulte de l’ambition de l’homme et son envie de domination spatiale, de ce fait, les 

villes se développent essentiellement par leurs périphéries. » « Cet étalement 

urbain essentiellement résidentiel induit un exode rural en mettant en péril la main-

d’œuvre paysanne » (M. Augustin, 2014, p. 15) ou en accélérant « la 

tertiarisation » des activités dans ces espaces ruraux périphériques (G.A. Bolou, 

C.D. Guy et A.D.F.V. Loba, 2017, p. 10). Ces transformations ont sans nul doute 

pour conséquence, la diminution du rendement agricole. Au-delà de ses 

périphéries, l’enjeu des dynamiques urbaines et pratiques agricoles se joue dans 

l’antre du paysage urbain de Daloa. 
L’étude a également montré que les cultures maraîchères intra urbaines 

sont indissociables du paysage urbain de Daloa. « D’un point de vue 

topographique, la ville est essaimée de vallées peu profondes, larges, à fonds plats 

et constamment drainées. Dans ces espaces, se développent des activités agricoles 

notamment les cultures maraîchères depuis la période coloniale » (D.A. Alla, 1991, 

p.125). « A l’instar de Daloa, la ville d’Abidjan de par ses caractéristiques 

topographiques marquées par la présence de nombreux vallons et de baies 

lagunaires, connait le développement d’une horticulture ornementale dans son 

paysage urbain » (D.A. Nassa et G.A. Bolou, 2016, p. 24). L’élément commun à 

ces deux localités est que les réalités physiques de l’espace urbain a induit la 

pratique du maraichage. Cette réalité contraste avec la pratique des cultures 

maraîchères dans les pays sahéliens. « Au Burkina Faso, les conditions 

géomorphologiques sont peu favorables à une bonne infiltration, donc à une 

recharge permanente de la nappe phréatique. En outre, il est constaté une 

couverture végétale peu dense qui serait favorable à une recharge de la nappe 

phréatique. » (S. Bognini, 2006, p. 24).  Alors que pour V. Autissier (1994, p. 154), 

« il faut 6 000 à 8 000 litres par jour pour arroser un jardin d’une superficie 

moyenne de 100 m2 ».  Mais pour la ville de Daloa, avec sa croissance 

démographique accélérée, l’usage des bas-fonds, jadis propices aux cultures 

urbaines et intra-urbaines, est aujourd’hui rivalisé par l’extension en habitat.    
La colonisation des sites marécageux et des zones de productions 

maraichères par les habitats, au travers des résultats de cette étude, constitue une 

menace pour les cultures maraichères périurbaines et intra-urbaines. Alors que pour 

F.Z. Benramdana et Y. Benrighia (2017, p. 8), « les cultures maraichères sont 

annuellement menacées par de nombreux ennemis tels que des micro-organismes, 

des animaux (vertébrés ou invertébrés) ou des végétaux (cas des mauvaises 

herbes). » En tout état de cause, l’urbanisation exponentielle des villes du tiers-

monde a accru les dégâts sur les cultures maraichères urbaines. A cet effet, A.O. 

Bohoussou (2008, p. 95) « incrimine les limites du permis de construire dans la 

gestion foncière en milieu urbain ivoirien ». 
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Conclusion 

La ville de Daloa connait une dynamique urbaine accélérée depuis ces 

deux dernières décennies, soutenue essentiellement par une forte croissance de la 

population urbaine. Cela pose un besoin de logements. Ainsi, des lotissements sont 

régulièrement effectués pour offrir des lots aux populations ; provoquant un 

étalement grandissant de la ville qui engloutit les zones rurales proches. La 

dynamique urbaine entraîne aussi la réduction progressive des espaces marécageux 

où se pratiquent les cultures maraîchères, allant jusqu’à la disparition de certains 

sites. Certains producteurs sont obligés d’intensifier leurs activités sur les mêmes 

espaces chaque année par manque de terre. D’autres (48%) sont dépossédés de leur 

portion et obligés de s’orienter vers des sites très souvent hors de la ville, 

particulièrement vers les marges Est et Ouest de la ville. Pour résister à cette 

pression foncière, certains (37%) cherchent à consolider leurs statuts en achetant 

les lots clandestins réalisés sur les parcelles qu’ils exploitent par les propriétaires 

terriens coutumiers. Ainsi, non seulement les bâtis prolifèrent dans les bas-fonds, 

mais surtout sous le regard impuissant des autorités compétentes. 

Cette étude est une contribution à la réhabilitation de la production de 

cultures maraîchères dans l’espace urbain des villes africaines qui fait face à la 

conquête de l’habitat dans les espaces marécageux. Bien qu’elle contribue à 

l’approvisionnement des populations de Daloa en produits alimentaires frais, à la 

vulgarisation de l’économie verte et à l’amélioration de l’environnement des 

espaces marécageux, la production des cultures maraîchères en ville est soumise au 

problème de l’insécurité foncière. La démarche méthodologique utilisée, 

essentiellement qualitative, est basée sur un recensement des sites de production 

maraîchère de la ville et sur des entretiens avec les acteurs concernés. Les résultats 

ont montré que sur les 14 sites recensés, aucun n’offre de garantie d’investissement 

durable pour les maraîchers qui ne détiennent pas de titre de propriété légal. De 

même, au niveau institutionnel, rien n’est fait pour assurer la pérennité de cette 

activité dans les marécages et empêcher la construction des habitats pour loger des 

populations au vu des risques d’inondation évidents. Sur la base des présents 

résultats, les spécialistes des projets urbains, les décideurs et partenaires au 

développement durable, sont vivement invités à accentuer les réflexions et actions 

sur la mise en œuvre des villes vertes, notamment dans un contexte d’urbanisation 

non maîtrisée dans les pays en développement. 
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Résumé   

Le terrorisme vise la création d'anarchie du système international. Il répand 

la terreur et la psychose par tous les moyens et plonge parfois les jeunes dans 

l'exclusion, la minorisation, le chômage, etc. ; ce qui les basculent parfois dans la 

radicalisation et l'extrémisme violents à la recherche de l’identité ou du moyen 

pour faire leur « hijra » dans un territoire où règnent les « vraies valeurs de 

l'Islam » ou servir à la restauration du Califat. Les mesures législatives et 

répressives prises sur les plans national et international n'ont pas pu infléchir les 

motivations de ces jeunes à la radicalisation et à l'extrémisme violents. Dans ce 

contexte, il convient de travailler à la sortie de cette crise identitaire et donc à la dé 

radicalisation en appliquant les différentes doctrines que nous offre la recherche. 

Ainsi, faire de la bonne gouvernance publique une réalité, donner l'accès à 

l'éducation pour tous et développer des projets inclusifs à l'endroit des jeunes sont 

des outils et armes nécessaires pour relever ce défi. Des réflexions périodiques 

autour de la Lutte Contre l'Extrémisme Violent serait un cadre propice pour 

repenser tant en amont qu'en aval le phénomène. 

Mots clés : Terrorisme, radicalisation, extrémisme violent, Afrique, Califat 

 

DYNAMICS OF THE EXPLANATION OF VIOLENT RADICALISM AND 

EXTREMISM IN AFRICA 

 

Abstract 

Terrorism aims at the creation of anarchy of the international system. It 

spreads terror and psychosis by all means and sometimes plunges young people 

into exclusion, minorization, unemployment, etc.; which sometimes tilts them into 

radicalization and violent extremism in search of the identity or the means to make 

their "hijra" in a territory where reign the "true values of Islam" or serve for the 

restoration of the Caliphate. Legislative and repressive measures taken at the 

national and international levels have not been able to influence the motivation of 

these young people for violent radicalization and extremism. In this context, it is 

necessary to work towards the exit of this identity crisis and therefore of 

radicalization by applying the different doctrines offered by research. Thus, making 

good public governance a reality, providing access to education for all and 

developing inclusive projects for young people are tools and weapons needed to 

meet this challenge. Periodic reflections on the fight against violent extremism 

would be a favorable framework for rethinking both upstream and downstream the 

phenomenon. 

Keywords: Terrorism, radicalization, violent extremism, Africa, Calificat 
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Introduction  

L’idéologie qui sous-tend le terrorisme, la radicalisation et l’extrémisme 

violent se trouvent dans cet appel de ABOU BARK CHICAO adressé à la 

communauté internationale et aux jeunes djihadistes et futurs djihadistes :  

Louange à Allah qui a fait du Djihad une adoration. Il en a fait pour ses serviteurs, la 

meilleure des adorations. Dieu nous a promis dans le Djihad deux choses : soit la 

victoire, soit la mort en martyr. Louange à Allah qui a secoué leurs parrains 

l’Amérique et la France. Il a aussi mis la peur dans le cœur de leur bien aimé et leurs 

enfants. Comme le dit le très haut dans le Saint Coran, nous mettrons l’inquiétude, 

de la peur dans le cœur de ceux qui ont mécru en Allah et qui l’ont associé en ayant 

aucune preuve, et sorti de son Coran. Les promoteurs de la démocratie et leurs 

sympathisants, Allah a ordonné leur assassinat comme il a ordonné dans le Coran. 

(Media Afrique). 

Cet appel, véritable manifeste idéologique lancé aux jeunes dans un 

continent qui aborde actuellement une grande phase de son développement et qui, 

en dépit des difficultés, s’attelle à relever les grands défis de l’exclusion, de la 

guerre, de la montée la marginalisation aux conséquences à tout le moins 

drastiques, pose la question des menaces sécuritaires qui secouent le monde entier. 

Il pose aussi les principes et les fondements de la guerre asymétrique et de la 

radicalisation des jeunes. Traditionnellement, les dictionnaires définissent 

l’exclusion comme un retranchement ou comme une interdiction que l’on signifie à 

des individus d’accéder à la société. Mais en dehors des dictionnaires, le terme 

désigne à la fois la manifestation de la pauvreté, le chômage et l’affaiblissement 

des liens sociaux. Pour juguler cette crise, les politiques optent pour la prise en 

compte de ses groupes sociaux religieux ou de ces communautés ou minorités 

ethniques en vue de leur accorder des avantages et favoriser le vivre ensemble. La 

notion entraine souvent des mesures de discriminations positives qui visent à 

favoriser ces groupes ainsi désignés. Dans tous les cas, toute discrimination 

positive ou négative reste en soi une haute manifestation de l’exclusion sous une 

autre forme. Depuis les années 1980, l’exclusion concerne tous ces « individus qui 

sont les principales victimes de la crise économique connaissant des difficultés 

multiples que les sociologues englobent sous le vocable de disqualification 

sociale » (G. Lamarque, p. 3). Ainsi, pour ces raisons sociales et d’autres 

historiques, le continent africain s'affiche comme « un terreau favorable aux 

insurrections de tous genres et à la prolifération de groupes armés ». Ces groupes 

opèrent généralement sous le mode asymétrique sur un terrain de prédilection aux 

allures extrémistes et radicales. La question de la bonne gouvernance, de la 

corruption, ne cesse de renforcer la fragilité économique de ce continent et laisse 

prospérer l’exclusion des jeunes qui n’auront ainsi d’autres alternatives que de se 

radicaliser. Six principaux groupes terroristes ont commis en Afrique 13 attentats 

de mars 2012 à janvier 2016 (M. Guidere, 2017). Ces grands groupes terroristes en 
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Afrique sont : l’État islamique (encore appelé Daech), Ansar-al Charia1, Al Qaïda 

au Maghreb Islamique (AQMI), Al-Mourabitoune, Boko Haram et Al Shebab. Dès 

lors, il est évident que le continent connaisse l’extension de la radicalisation des 

jeunes, prêts à sacrifier leur vie au service de la « cause » qu’ils défendent. Les 

jeunes vulnérabilisés, minorisés par la mondialisation et le libéralisme sauvage, 

deviennent ainsi des serviteurs de canaux, les courroies de transmission pour les 

réseaux et les acteurs terroristes qui sont en réalité de véritables ‘‘entrepreneurs de 

la violence privée".  

Il est impérieux dans le cadre de cette contribution scientifique, de passer 

d’abord par une clarification conceptuelle de certaines notions clés avant d’évoluer 

dans le développement de ce travail.  Ces notions sont : le radicalisme, la 

radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme. 

Le radicalisme, étymologiquement, est « une attitude intellectuelle 

consistant à reprendre les questions à partir du commencement, de la racine » 

(GOREE INSTITUTE, 2017). On peut ajouter que le phénomène est une « attitude 

d’esprit et une doctrine de ceux qui veulent une rupture complète avec le passé 

institutionnel et politique » (Ibid.). De cette définition, il faut noter l’expression 

d’un rejet d’identité culturelle et religieuse longtemps considérée comme le modèle 

et l’idéal. Dès lors, il apparaît une volonté de se mettre en organisation ou en 

mouvement pour avoir des adhérents et ainsi développer et promouvoir une 

nouvelle vision et un nouveau système que l’on a de son identité et de sa culture. 

La notion d’identité n’est plus territorialement définie, mais elle est plutôt 

une identité religieuse extraterritoriale. Gorée Institute affirme à cet effet que le 

radicalisme religieux est une « idéologie qui se fonde sur une religion et une 

pratique ou une modalité extraterritoriale » (Ibid.) et qu’il tire profit de l’explosion 

médiatique et du vide laissé au niveau des espaces religieux. On y retrouve l’idée 

de dépassement des frontières par les pensées religieuses voire radicales. Dans un 

autre sens, la radicalisation est un changement de comportement qui peut conduire 

certaines personnes à l’extrémisme et au terrorisme. Au plan sociologique « la 

radicalisation pourrait être définie comme un processus de rupture sectaire avec 

legroupes socio-culturel originel : de la famille au territoire ou au pays, en passant 

par la communauté » (TIMBUKTU INSTITUTE, 2016). Sur le plan politique, le 

concept de radicalisation revêt une forme de rupture ou d'opposition à l’ordre 

politique national, infranational ou supranational (Ibid.). Cela se manifeste par une 

attitude consistant à refuser tout compromis avec l’ordre existant et donc à le 

combattre par tout moyen possible. La tendance actuelle fait remarquer un mariage 

entre la radicalisation politique et celle religieuse et sert de ligne de conduite pour 

les groupes terroristes. La définition proposée par la Mission interministérielle de 

                                                 
1Défenseurs de la charia. Un groupe islamique fondé en avril 2011 en Tunisie par Seifallah 

Ben Hassine, Alias Abou Lyadh, lequel sera tué en Libye, en juin 2015 par une frappe de 

drome américain.  
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vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en France précise qu’elle est un 

processus d’adhésion inconditionnelle à une croyance ou à une idéologie extrême 

qui légitime le recours à la violence comme moyen d’action. Ce qui va sans doute 

dans une expression volontariste ou délibérée de l’usage d’un tel moyen par les 

prétendants. De la même famille que le radicalisme se trouve le terme extrémisme 

violent. Il est une « opinion politique, économique, sociale, religieuse ou 

philosophique radicale, et qui peut servir de base théorique à des actions qui vont à 

l’encontre de la volonté ou des intérêts de tous » (Dictionnaire français) Une telle 

définition permet de faire un rapprochement avec des comportements d’ultracismes 

développés par les terroristes faisant d’eux des "jusqu’au-boutistes". L’extrémisme 

violent est donc un phénomène multiforme qui échappe à toute définition claire. Ce 

caractère lui offre une possibilité d’esquive aux interprétations ou dynamiques 

existentielles de ces effets. Dans un autre registre, l’extrémisme violent désigne 

également l’étape d’un processus de basculement vers le terrorisme2 ou l’usage de 

la violence contre sa propre communauté ou les autres jugés différents ou en 

opposition (Op.cit). Le terrorisme, terme qui est généralement utilisé, est défini, 

quant à lui, comme l'usage indiscriminé de la terreur, notamment la violence 

meurtrière, alors que l’extrémisme violent se réfère à une pensée dogmatique qui 

préconise des modes d’action violents (INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE, 

2016 : 2). Le radicalisme et l’extrémisme violent sont considérés officiellement 

comme un phénomène planétaire, ce qui suscitera une réplique globale amorcée 

notamment par les États-Unis au lendemain des attentats perpétrés sur les deux 

tours du World Trade Center du 11 septembre 20013.   De ce phénomène s'est donc 

mis en place une réponse sécuritaire forte à travers le Patriot Act : symbole d’un 

renforcement sans précédent,  des outils sécuritaires occidentaux, notamment en 

matière de lutte contre le terrorisme transnational : inflation juridique4, 

augmentation budgétaire substantielle5, développement d’outils militaires sans 

précédent (usage de drones notamment au Moyen-Orient et en Afrique pour 

éliminer des leaders terroristes repérés) de même que les partenariats pour la 

prévention du terrorisme6. Une relation est créée entre ces différentes acceptions 

définies précédemment par TIMBUKTU Institute qui précise à cet effet que 

: « radicalisme, extrémisme et terrorisme représentent les trois stades d’un même 

                                                 
2Selon le Code pénal, incrimination introduite en 1986, le terrorisme est une entreprise 

individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par 

l’intimidation ou la terreur. 

3A ce moment-là, la gesticulation stratégique américaine de l’Afghanistan à l’Irak en 

passant par la Corne de l’Afrique au Yémen va réveiller les mouvements islamiques armés 

plutôt que de les éteindre selon Jean-François Daguzan 

4Les lois de répression incompatibles aux profils des assaillants, les lois d’exception selon 

Bertrand Badie 

5Le budget alloué à l’armée aux USA. 

6http://www.dhs.gov ; official website of the Department of Homeland Security  
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processus. Dans la première étape, l’individu se marginalise ; dans la seconde, il 

accepte l’idée de recourir à la violence pour façonner la société selon son idéal ; 

dans la troisième, il recourt concrètement à la violence ».7Ces violences, de toute 

évidence, sont porteuses de dégâts sur les individus et créent ainsi une psychose de 

terreur. Le véritable but visé par ces acteurs est là. L’ampleur des dégâts, l’horreur, 

l’effroi et la terreur qui saisissent les populations en cas de la mise en application 

de ces actes terroristes, justifient souvent de la part des autorités, une forte 

répression. La preuve en est qu’en cas d’attentats terroristes, quels que soient le 

pays ou le régime, les mesures d’urgence prises pour amorcer les enquêtes d’usage 

ou rassurer les populations (état d’urgence, perquisitions, etc.) aboutissent souvent 

à des décisions de renforcement de l’appareil législatif, du dispositif sécuritaire 

dans une perspective de politique répressive clairement assumée. Ce sont aussi un 

tollé et une forte mobilisation de la communauté internationale8. Tout cet arsenal 

est nécessaire car l’extrémisme violent fonctionne par la remise en cause et la 

recherche de l’homogénéité de l’humanité dans son entièreté et constitue dès lors 

un phénomène de nature fondamentalement planétaire. Et pour ce faire, les 

multiples dispositifs sécuritaire et juridique mis en place et composés 

principalement des mécanismes de répression n’émoussent pas9 l’ardeur 

d’extension de ce phénomène qui gangrène le Sahel et le Sahara (W. Assanvo, 

2012). Les jeunes africains adhèrent de façon remarquable aux processus de 

radicalisation de tous ordres, les crimes terroristes continuent et les appels à 

rejoindre les groupes terroristes se multiplient sur un terrain à tout le moins fertile à 

l’éclosion et à la promotion du phénomène. Comme exemple, BOKO Haram 

« appréhende le territoire camerounais (Extrême-Nord) comme espace de repli 

stratégique, de recrutement, de ravitaillement et de fixation des camps 

d’entrainement pour les combattants » (L. Koungou, 2016). 

Dans les pays développés, le débat devient récurrent entre les tenants d’une 

lutte implacable immédiate dominée par la répression et les défenseurs d’une 

bataille de longue haleine contre les phénomènes qui constituent le terreau porteur 

de la radicalisation des individus et donc des actes terroristes10. Dans les pays du 

                                                 
7TIMBUKTU INSTITUTE African Center for Peace Studies, op. cit. 

8Le  défilé des chefs d’État en réponse à l’attentat du 13 novembre 2015 à Paris a été une 

victoire des acteurs terroristes qui ont réussi à mobiliser un grand nombre autour de leur 

idéologie et  ainsi les médias à faire la promotion de leur mouvement.   

9Il convient de souligner à cet effet come l’auteur de l’ouvrage Boko Haram, Partir pour 

durer, que ‘’ la dérive terroriste de Boko Haram dès 2009 doit en partie, à la brutalité de la 

répression des forces de l’ordre, en l’occurrence les unités anti-émeute de la police-les 

Mopol’’. 

10La lutte contre le terrorisme passe donc par la compréhension des mécanismes 

asymétriques. On peut dominer et gagner une bataille contre les terroristes mais pour 

vaincre  le  terrorisme il convient de comprendre  les mécanismes asymétriques. Pour y 

parvenir il faut comprendre le mécanisme opératoire et leur vision.  
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Sud, notamment en Afrique, ces débats existent peu au niveau des acteurs 

politiques. Il est vrai que certaines organisations de la société civile ou des 

institutions spécialisées veillent à un encadrement démocratique de la lutte contre 

le radicalisme et l’extrémisme violents, en défendant la « garantie du respect des 

droits de l’homme et la primauté du droit » (la défense de cette garantie constitue le 

Pilier IV des 4 thèmes retenus par le Centre des Nations-Unies pour la lutte contre 

le terrorisme.  Il y a également de nombreuses initiatives portées par des acteurs de 

terrain, des leaders religieux ou des centres de réflexion et de recherche, qui 

essaient d’avoir de la problématique de l’extrémisme violent une approche plus 

globale ; approche qui fonts intervenir des réponses qui elles-mêmes vont au-delà 

des mesures essentiellement répressives. C’est dans cette dynamique qu’en avril 

2013, le Global Center on Coopérative Security a organisé, à Ouagadougou 

(Burkina Faso), un symposium dédié aux moyens pratiques de lutte contre la 

propagation de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel. A cette 

occasion, les pays de la CEDEAO, les ONG, les organisations régionales et les 

spécialistes du terrorisme en sont arrivés à une évidence : « le terrorisme ne peut 

être résolu par la seule force militaire ».11 Dans la même dynamique, en janvier 

2017, une dizaine de pays africains, réunis à N’Djamena (Tchad), ont pu réfléchir 

sur la contribution des érudits musulmans à la lutte contre le radicalisme et 

l’extrémisme violents, avec comme ambition de tenter de « déradicaliser » les 

jeunes de plus en plus nombreux à être enrôlés par les groupes terroristes. C’est 

également dans cette perspective de prévention et d’élimination des conditions 

propices à la propagation du radicalisme et de l’extrémisme violent que travaillent 

des institutions comme Gorée Institute (le Centre pour la démocratie, le 

développement et la culture en Afrique ou encore Timbuktu Institute – African 

Center for Peace Studies. Toutes ces initiatives aussi intéressantes soient-elles, 

restent encore légères et ont besoin d’être portées au niveau des acteurs et cercles 

décisionnels. Pour ce fait, il y a lieu de multiplier les colloques, séminaires, ateliers 

où se rencontrent divers acteurs de la gouvernance sécuritaire en Afrique, afin de 

nourrir encore plus la vision globale du phénomène du radicalisme et de 

l’extrémisme violent. Concrètement, il s’agit, d’aller aux sources profondes de 

l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel notamment pour partager 

avec les acteurs locaux, régionaux et internationaux, une grille de lecture plus 

complète en termes de dynamiques et de variables explicatives du phénomène. 

Ceci permettra à terme d’envisager des réponses davantage appropriées et 

proportionnées sur des questions de développement régional, de marginalisation 

socio-économique et politique, de faiblesse institutionnelle, de mauvaise 

gouvernance ou encore de dégradation écologique, etc. Car, en dépit du 

                                                 
11http://www.tamoudre.org/geostrategie/terrorisme-geostrategie/lutte-contre-lextremisme-

violent-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-le-terrorisme-ne-peut-etre-resolu-par-la-seule-

force-militaire/ 
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déploiement répressif, les manifestations du radicalisme et de l’extrémisme 

violents dans le cadre africain ne cessent de prendre de l’ampleur avec des groupes 

extrémistes opérant dans la bande sahélo-saharienne, dans la Corne de l’Afrique et 

de plus en plus en Afrique de l’Ouest12 avec le phénomène Boko Haram devenu 

Etat Islamique en Mars 2015 et entretenant des relations d’actions conjointes avec  

Al Qaïda13 au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Dine et  Al Mourabitoune Cet 

article s’intéresse  aux dynamismes ambiguës du radicalisme et de l’extrémisme 

violents ainsi qu’aux pistes de réponse plus globale à l’extrémisme violent en 

Afrique de l’Ouest. 

 

1. Les dynamiques ambiguës du radicalisme et l’extrémisme violents  

Dans cette partie, l’accent sera mis sur des facteurs réels (A) et sur les 

déterminants implicites (B) de ce phénomène. 

1.1. Les facteurs réels de l’extrémisme violent 

Ils sont identifiables à travers plusieurs points essentiels :  

1.1.1. Le hiatus entre la réponse répressive et l’expansion continue du 

radicalisme et l’extrémisme violent 

La menace du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest 

et au Sahel14 demeure une épine croissante dans la réalisation des politiques 

publiques élaborés par les acteurs locaux, étatiques, régionaux et internationaux. 

Dans un contexte de lutte contre ces derniers, des mécanismes qu’ils soient 

juridiques ou militaires sont déployés par les autorités à divers niveaux. Les États 

touchés et les États voisins adoptent des mesures spécifiques selon leur ordre 

juridique. De plus, et sur le plan opérationnel, la coopération entre les niveaux 

régional et continental se traduit par le projet de mise en œuvre d’un système 

d’alerte rapide régional ainsi qu’une force africaine en attente reposant sur cinq 

brigades régionales (A.  GANGUENON). A titre illustratif, le chapitre IV du 

Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, 

de maintien de la paix et de la sécurité qui sert de base au système d’alerte rapide 

dans la sous-région est consacré à l’ECOWARN (composé de systèmes 

d’observation de la paix et de la sécurité sous régionale et système d’alerte précoce 

(I. K. SOUARÉ, 2007). On y voit les interventions à caractère militaire de la Force 

Barkhane, à l’heure actuelle du G5 Sahel, un cadre institutionnel de coordination et 

                                                 
12Entre 2011 et 2016 plus de 33300 décès auraient été causés par l’extrémisme religieux.  

13« Il est le fruit de recompositions successives de l’islamisme radical dans cette zone 

géographique et de l’évolution géostratégique mondiale » (Op.cit. Jean-François Daguzan). 

14‘’ Le Sahel est donc devenu le nouveau front des combattants islamistes tant pour des 

raisons stratégiques (choix des Etats-Unis comme nouveau champ de bataille) que tactiques 

(facilité d’action).’’Op. Cit. ,  Jean-François Daguzan 
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de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et 

de sécurité, appuyé par la France et l’Union Européenne (UE) et regroupant la 

Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Le continent africain est 

devenu un cadre d’action pour les opérations de maintien de la paix (OMP) et 

demeure un laboratoire d’expérimentation pour la coopération régionale en matière 

de sécurité, sans oublier les interventions des États tels que les USA qui ont lancé 

l’African Crisis Response Iniatiative (ACRI), un programme de formation, 

d’entraînement et d’équipement des troupes de certains pays africains. A la longue, 

il fût remplacé par l’African Contingency Operation Training Assistance 

(ACOTA). Un commandement militaire des USA pour l’Afrique (US-AFRICOM) 

a été activé (M. LIEGEOIS, 2011 : 194). Cette implication des USA se manifeste 

par la présence de 6000 hommes15 déployés pour lutter contre le phénomène. Il faut 

signaler aussi la création de FRANCOPOL ayant pour mission la formation des 

policiers afin de prévenir ce phénomène. Les interventions de la coalition 

internationale au Moyen-Orient après le 11 septembre 2001 révèlent la primauté 

donnée à une réponse violente proportionnelle à celle  des groupes terroristes. Au-

delà de cette mesure collectives, on peut aussi souligner que  chaque Etat de 

l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, membre des Nations-Unies a adopté la Stratégie 

antiterroriste mondiale des Nations Unies. Quant aux réponses militaires, si elles 

constituent une réelle manifestation de la « violence légitime » pour répondre à une 

violence non légitime, il n’en demeure pas moins qu’elles ne suffisent pas à elles 

seules pour endiguer le phénomène du radicalisme et de l’extrémisme violent, 

surtout sur le long terme. Le constat a été fait dans une déclaration sur le terrorisme 

au Sahel ; déclaration publiée par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies en mai 

2013. 16 Les interventions qui se concentrent autour des mesures de sécurité avec 

pour corolaire le caractère assez réactif des seuls gouvernements 

s’avèrentégalement insuffisantes. Le constat décevant en est que l’effet 

contreproductif des efforts sécuritaires entrepris et leur efficacité partielle 

conduisent à l’exacerbation des tensions déjà existantes (H. Solomon, 2012 : 6). 

L’inefficacité de l’action de l’organisation continentale (l’Union Africaine) se 

traduit par l’augmentation significative des attentats djihadistes perpétrés par des 

organisations et du nombre élevé de victimes.17 Dans une émission du 24 février 

                                                 
15 Selon la radiotélévision suisse, https://www.rts.ch/. RTS.CH/info.monde , dans n 

reportage du 16 octobre 2017 après l’attentat de Mogadiscio. 

16 Lire l’affirmation suivante : « le terrorisme ne sera pas vaincu par les forces militaires 

ou de sécurité, les mesures de maintien de l’ordre, et les opérations de renseignement à elles 

seules » tiré du Programme d’Action intitulé ‘’La lutte contre l’extrémisme violent et la 

promotion de la mobilisation communautaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel’’, P. 1, 

publié par le CENTER ON GLOBAL COUNTERRORISM COOPERATION 

17Abdallah Soidiri « CARTE- L’Afrique, continent le plus touché par les attaques 

djihadistes depuis janvier 2015 », Marianne, Mars 2016. En ligne : 

http://www.marianne.net/carte-afrique-continent-plus-touche-les-attaques-djihadistes-
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2018, BBC Afrique annonce que le bilan du double attentat perpétré par les 

djihadistes s’élève à 38 morts. Le 1 er mai le groupe Boko Haram a frappé fort. Les 

djihadistes de Boko Haram ont fait exploer des machines l’une dans une mosquée 

de Mubi, au nord-est du Nigeria, et l’autre dans un marché qui se trouve à 

proximité, au moment où les fidèles s’enfuyaient. Le bilan officiel fait état de 26 

morts et de 56 blessés, dont onze très grièvement. Des résidents qui ont assisté à la 

scène font eux état de plus de 70 morts. La radiotélévision suisse au regard de ces 

fait en est venue à la conclusion selon laquelle que le terrorisme tue vingt fois plus 

en Afrique qu’en Europe. Selon les données de la chaîne helvétique, en 201718, 343 

attentats terrorismes sur le continent ont fait plus de 2600 victimes soit plus de 221 

fois qu’en Europe où 117 personnes ont été tuées dans 35 attentats.  Les données 

du Consortium d’Études de l’Université de Maryland ont fait observées qu’en 

2015, 12000 personnes ont perdu la vie dans les attentats terroristes en Afrique et 

en 2016, 7300 pertes en vies humaines ont été enregistrées. La même étude et les 

mêmes données montrent qu’en 2016, près de 550 attentats djihadistes  ont fait 

4200 morts dans le monde. Autant de données qui montrent les limitent des 

différentes mesures coercitives. 

1.1.2. Le manque de coordination et de moyen financier comme cause du 

radicalisme et de l’extrémisme violents 

Les raisons de l’échec des dispositions coercitives résident dans le manque 

ou la fragilité dans la coordination entre les services de renseignement des pays du 

Sahel qui, dans un contexte de globalisation, sont victimes de la liberté de 

circulation des individus et des biens. Cette situation amène les acteurs extrémistes 

à ne pas respecter les frontières tant elles étaient poreuses, inexistantes, 

déliquescentes ou ont purement disparu. Notons également le manque de moyens 

financiers pour subvenir aux besoins de formation des soldats sur le terrain, la 

considération aiguë du principe démocratique, des droits de l’Homme dans les 

frappes des bases de ces groupes terroristes où souvent les civils font les frais des 

frappes ciblées. Il faut y ajouter que la stratégie dominante servant d’esprit pour les 

politiques actuelles de lutte contre l’extrémisme violent reste largement inefficace 

car elle est focalisée sur l’utilisation de la violence contre la violence19. L’action 

militaire, seule solution, apparait comme une stratégie suicidaire. Car pour Boko 

Haram par exemple, le 29 juin 2014, Abou Bakr Al Baghdadi avait, sous la barbe 

de la communauté internationale, proclamé la naissance du « califat » devenant un 

                                                                                                                            
janvier-2015-100241325 cité par Ladislas NZE BEKALE dans la note d’Analyse politique 

intitulé ‘’L’UNION AFRICAINE ET LA PROBLEMATIQUE DU TERRORISME. 

ASPECTS D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE CONTINENTALE ‘’, Institut de Recherche 

et d’Enseignement sur la Paix, Thinking Africa 
18 Dans un  reportage pour la chaîne RTS.CH , reportage de Valentin TOMBEZ du 16 

octobre 2017  

19 Op.cit., conclusion du Compte Rendu du Séminaire 
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mouvement transfrontalier. Dès lors, l’ampleur du phénomène reste le même et 

l’action à court terme en matière de renseignement, l’inadéquation entre les 

mesures adoptées et les besoins spécifiques à chaque terrain d’intervention restent 

probants. De même, le faible investissement des pays dans la prévention de la 

radicalisation et de l’extrémisme violent reste un véritable handicap20. 

Nombreuses sont les conventions internationales qui visent en amont à 

prévenir et à dissuader en aval à punir et à sanctionner le phénomène. Les 

dispositions nationales, les plans vigipirates, les mobilisations civiles et le 

renforcement des dispositifs sécuritaires faisant même du simple citoyen un 

milicien potentiel permettent de créer ainsi des systèmes de défense et de 

protection multiples. Mais le phénomène au contraire se décuple au fil des années 

et les jeunes se radicalisent toujours autant. Les groupes islamistes se créent, 

recrutant et se mettant en alliance pour former une nébuleuse insaisissable contre le 

système international. On peut affirmer avec Olivier Roy qu’aucune variable socio-

économique à elle seule ne peut expliquer la radicalisation de leurs cibles ni de leur 

détermination à agir. De multiples études ont été réalisées par des chercheurs, 

instituts voire des organisations intergouvernementales de même que des 

publications d’analystes indépendants dont les conclusions ont permis de déceler 

les facteurs déterminants dans la persistance de l’extrémisme violent et ceux 

capables de rendre attractifs les groupes terroristes de par leurs luttes et leurs 

idéologies. Il en ressort notamment que l’extrémisme violent trouve ses racines au 

plan idéologique.  La nouvelle forme de violence internationale selon Bertrand 

Badie est le résultat d’un système monde inégalitaire, arrogant dans ses structures 

institutionnelles ignorant l’altérité et répondant aux défis par la répression, la 

marginalisation et la stigmatisation (Bertrand BABIE, franceinter.fr).  Selon le 

Rapport du Secrétaire Général, il existe deux grandes catégories de facteurs dont 

l’un regroupant les éléments structurels et conjoncturels servant de cadre propice à 

l’extrémisme violent et l’autre avec pour emblème les mobiles d’attraction des 

cibles. Cette typologie est réaffirmée par certains spécialistes qui distinguent en 

« facteurs de répulsion » (ce sont les conditions structurelles de marginalisation et 

d’exclusion de certains groupes sociaux notamment les jeunes) et « facteurs 

d’attraction »21 (charisme des leaders terroristes, causes ou idées séduisantes (lutte 

contre l’oppression des musulmans par exemple) ; incitations financières, 

matérielles et sociales22. Tout cela favorise l’attraction (que d’autres qualifient de 

facteurs de risque) que peuvent exercer les groupes versés dans l’extrémisme 

                                                 
20Ibid., Compte Rendu du Séminaire. P.5 

21Parmi ces derniers figurent les réseaux sociaux, les relations personnelles, les bénéfices 

sociaux et matériels qui découlent de l’appartenance à un groupe extrémiste violent, le 

charisme des chefs de groupe, ou des idées et des causes attrayantes selon l’USAID 

22Voir Project Description, ‘’ la lutte contre l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et 

au Sahel’’  

624 



Thélesphore Toliton DIKPO / Les dynamiques explicatives du radicalisme et de l’extrémisme 

violents en Afrique / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

violent, sur les jeunes désœuvrés, désocialisés, chômeurs, marginalisés et en perte 

de repère, et qui sont aussi à la quête de valeurs23.  

Les participants mettent l’accent sur un fait anodin et déterminant dans les 

axes d’alimentation de ce phénomène. Ils affirment que « l’extrémisme violent en 

Afrique de l’Ouest et au Sahel est alimenté par l’association de circonstances24 

complexes dont des conflits de société, des tensions entre les communautés, un 

sens insuffisant de la citoyenneté et de la loyauté, de l’identité nationale. A cela 

s'ajoute la propension aux crimes organisés,  à l’illettrisme, et d’autres problèmes 

liés à la faiblesse ou à la mauvaise  gouvernance, à des systèmes de justice 

inadaptés, et à des services insuffisants.25 L’USAID à travers une étude publiée en 

2009 fait ressortir les facteurs favorisants l’ultracisme développée par les 

extrémistes : le déni des droits politiques fondamentaux et des libertés civiques, les 

violations graves des droits humains, des droits de la personne et la répression par 

l’État de ses citoyens, une corruption répandue et la perception que les élites 

bénéficient de l’impunité, les espaces mal gouvernés, les conflits violents et de 

longue durée, la perception des gouvernements comme n’étant pas légitimes et le 

soutien précédent d’un gouvernement à des groupes extrémistes au service des 

intérêts qui lui sont propres.  A ces éléments s’ajoutent ceux identifiés par le projet 

de l’UNDP en 2017 dans une approche plus ou moins exhaustive qui se déclinent 

en trois ordres : des catalyseurs immédiats26, sous-jacents27 et fondamentaux28 de 

                                                 
23La citation est la suivante : « Certains mouvements extrémistes offrent aux individus des 

éléments de réponses que ni la société ni l’État n’a réussi à leur apporter, notamment des 

réponses aux questions existentielles, une voie d’action pour combattre l’injustice et les 

inégalités perçues, et un sentiment d’appartenance ». Cela est souligné par le compte rendu 

du Séminaire tiré  de « Comprendre et expliquer le rôle des nouveaux médias sociaux dans 

la formation de l’extrémisme violent : Une recherche qualitative et quantitative », rédigé 

par Politique Scientifique Fédérale, 2014.  

24 La répression politique, la dégradation de l’environnement socioéconomique 

25 Voir dans l’Introduction du Programme d’action sus évoqué : « Les extrémistes violents 

exploitent ces circonstances et créent ce que les membres du Conseil de sécurité des 

Nations Unies ont appelé un « arc d’instabilité » couvrant le Sahara et le Sahel ». P .1   

26Nous avons l’impression accrue de privation économique relative, la banalisation des 

discours extrémistes (par le discours direct, Internet et les campagnes médiatiques), la 

facilité de l’accès aux armes et aux sources de financement, la faible gouvernance et la 

mauvaise gestion des institutions religieuses, un système judiciaire et des lois qui 

exacerbent les niveaux de radicalisation, l’absence ou la faiblesse des mécanismes de 

plainte au niveau local, et le renforcement d’une tendance au désespoir et à la vulnérabilité 

chez les jeunes. Tiré du projet du PNUD titré ‘’Prévenir et lutter contre l’extrémisme 

violent en Afrique : une approche axée sur le développement’’ 

27Comme causes sous-jacentes, ce projet nous révèle la résonance accrue des discours 

radicaux, les approches axées majoritairement sur la sécurité/répression, la « perte » 

d’identité/perte de sens, la perte de légitimité des structures traditionnelles, les zones non 

gouvernées/hors de portée du gouvernement, la croissance des madrasas ( école coranique) 
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la radicalisation et de l’extrémisme violent. Il est souligné des aspects qui font 

accroître la vulnérabilité des jeunes principalement au niveau de la cellule familiale 

que sont le manque de cohésion familiale (les divorces, les luttes entre frères et 

sœurs) et l’absence d’un soutien familial essentiel (non prise en charge des besoins 

existentiels, banalisation des efforts consentis), la démission de l’un des parents 

pour raisons diverses. Selon Hirschman en 1982, la quête du « bonheur privé » est 

pour les individus un moteur pour l’engagement public en cherchant un sens 

nouveau à leur vie.29. 

L’avènement du printemps arabe, et en particulier la situation subséquente 

en Libye, ont contribué à créer une vague d’insurrections qui frappe toute la sous-

région et perpétue l’instabilité. Ensuite la mondialisation et le développement 

rapide de l’accès aux médias et aux nouvelles technologies semblent exacerber le 

sentiment de privation relative et l’écart toujours croissant entre les riches et les 

pauvres selon le PNUD (Op.cit. : 11). Outre les variables explicatives sus-

présentées, celle de nature implicite sont à énumérer.  

1.2. Les déterminants implicites du radicalisme  

Jean-Paul Ngoupandé analyse la récente radicalisation de l'islam africain 

en affirmant qu’elle est due à son instrumentalisation politique et à l'infiltration de 

réseaux islamistes maghrébins en Afrique de l'Ouest, et moyen-orientaux dans la 

                                                                                                                            
non réglementées, la méconnaissance des pratiques anti-radicalisation, le manque de 

formation des imams et des comités de direction, les niveaux élevés de corruption, le 

chômage et le manque de moyens de subsistance, l’écart croissant entre zones urbaines et 

zones rurales, les crises humanitaires/alimentaires à répétition, les modes de financement 

illicites, la mauvaise gestion régionale des frontières, le recoupement avec la criminalité 

transnationale, le manque de coordination des renseignements régionaux, la volonté de 

privilégier l’ordre public au détriment de la justice, l’utilisation des prisons comme lieux de 

recrutement, les réactions « répressives » de la police, l’insuffisance et l’inefficacité des 

enquêtes, l’exclusion des structures politiques/ de la vie publique, le manque de relations 

entre le gouvernement et la société, le manque de capacités des communautés en matière de 

résolution des conflits, l’affaiblissement de la cohésion sociale, l’accès insuffisant à une 

éducation appropriée, l’éloignement des réseaux « réels » et la dépendance excessive envers 

les réseaux virtuels, la discrimination et la violence à l’égard des femmes et 

l’affaiblissement de la structure familiale. Ibid. 

28Entre autres ,l’on peut déceler l’impéritie des États, l’inefficacité de la gouvernance et la 

médiocrité des prestations de services, les niveaux élevés de divisions sociétales à caractère 

ethnique ou religieux, exacerbés par les élites et associés à un faible niveau de confiance, 

l’impression généralisée de marginalisation politique et économique, les faibles niveaux de 

développement/les niveaux élevés de pauvreté, les tensions géopolitiques, le sentiment 

d’injustice/d’inégalité à l’échelle mondiale et l’idée séparatiste d’une « guerre de l’Occident 

contre l’islam 

29Marie Kortam, chercheure associée à l’institut Français du Proche-Orient dans ‘’ 

Comprendre le processus de radicalisation qui conduit des jeunes en jusqu’en Syrie’’ 
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Corne de l'Afrique (Op.cit.). Pour mener à bien leurs activités, certaines cibles ont 

été priorisées. Ces groupes ciblent des personnes vulnérables telles que les 

adolescents, les enfants représentant un groupe cible spécifique pour les recruteurs 

en raison de leur faible coût de recrutement comparativement aux combattants 

adultes et aussi la facilité dans leur endoctrinement. Ils sont utilisés comme 

espions, porteurs et des kamikazes30. De même, l’Afrique est confrontée à de 

nouvelles formes d’expression du radicalisme et de l’extrémisme violent dues à 

l’importation des idées radicales. Cela s’identifie à travers les attaques aux 

couteaux, les attaques aux camions et celles aux voitures piégées très fréquentes en 

Somalie par exemple. En usant d’une approche genre dans la recherche des 

variables facilitant l’expansion de l’extrémisme violent, nous remarquons l’action 

croissante des femmes.   

 1.2.1. La modélisation de dérives sectaires, et l’accès aux outils informatiques 

comme variable explicative de radicalisation 

La radicalisation comme un processus dynamique31 est parfois difficile à 

cerner mais se lie comme une rupture brutale de comportement avec pour incidence 

l’intériorisation d’un nouveau système de valeurs, de croyances, de mode de vie. 

Le processus de radicalisation est marqué par une conjonction de facteurs cités 

précédemment, déterminants pour rejoindre et s’impliquer dans les groupes 

qualifiés d’extrémistes. Il se compose d’une modélisation de l’adhésion 

inconditionnelle et de l’engagement32 d’une part et d’une modélisation de la 

dérive sectaire33 proprement dite d’autre part. Il est une interaction entre un 

nombre de facteurs « incitatifs » et « dissuasifs » selon A. Loada et P. Romaniuk 

(A Loada et P Romaniuk, 2014). A la question « tu m’aimes vraiment ? posée par 

Mélodie le personnage de ANNA ERELLE, voici la réponse du recruteur qui lui 

répond par skype : « Je t’aime pour et devant Allah. Tu es mon joyau, et l’Etat 

Islamique est ta maison. Ensemble, on va inscrire nos noms dans l’histoire en 

bâtissant pierre par pierre un monde meilleur où les « kouffar », les infidèles en 

arabes, n’auront pas droit d’entrée. Je t’ai trouvé un appartement immense ! Si tu 

viens avec des amies, je t’en choisirai un plus grand encore. Tu t’occuperas des 

                                                 
30Programme Régional pour l’Afrique de l’Ouest 2016-2020, P. 31 

31Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 2014, « Preventing Terrorism 

and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: Community-

Policing Approach », OSCE-BIDDH, p. 15 

32Mécanismes cognitifs, mécanismes émotionnels et enfin les premiers pas puis le passage 

à l’action. Document sur le processus de radicalisation de Mai 2016 rédigé par la Mission 

interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires Page 17 

33Elle se déroule en quatre étapes ; Séduction- Déconstruction – Reconstruction- 

Consolidation et Renforcement. Page 18, document sur le processus de radicalisation de 

Mai 2016 rédigé par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 

sectaires  
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orphelins et des blessées la journée, pendant que je serai au combat. Le soir on se 

retrouvera… Inch’Allah » (A.  ARELE, 2015 : 14). La radicalisation une fois 

déclenchée comme pour Mélodie par exemple, est repérable par le biais de certains 

signes non exhaustifs dont la rupture avec la famille et les amis, l’éloignement vis-

à-vis des proches ; la déscolarisation soudaine ; de nouveaux comportements dans 

les domaines alimentaire, vestimentaire, linguistique, financier. On note également 

des changements de comportements identitaires : des propos asociaux, le rejet de 

l’autorité, le rejet de la vie en collectivité, le repli sur soi. À cela, il faut parfois 

ajouter la fréquentation des sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical 

ou extrémiste, la pratique de discours antisémites34, complotiste...35 et aussi des 

discours relatifs à la fin du monde, aux rétributions réservées au paradis, etc. Le 

profil du radicalisé est aussi complexe qu'il est simple de se limiter à ces portraits 

robots ci-dessus cités. Mathieu GUIDERE  remarque que dans cet effort de 

reproduction d'un portrait, la littérature savante relève  des  « profils 

« pragmatiques » : le délinquant nouveau-né ( born again), le converti prédicateur, 

( idéologue), le criminel repenti ( recruteur) ; mais aussi des profils «  

sociologiques » : issus de famille recomposées, décomposées ou absentes ou 

encore des profils  « psychologiques » de personnes radicalisées expressifs, 

impressifs, polarisées, absolutistes, haineux, paranoïaques , etc. ». On retrouve des 

caractéristiques ou des portraits communs chez les radicalisés. L'auteur de « la 

guerre des islamistes » les résume en cinq points : 

a) Ils sont hostiles à tout compromis ; 

b) Tous agissent comme s'ils détenaient la seule et unique vérité ; 

c) Tous recourent et légitiment le recours à la violence pour parvenir à leurs 

fins ; 

d) Ils sont tous intolérants à l'égard de la différence et de la dissidence ; 

e) Ils diabolisent l'adversaire dans leurs discours et voient en lui le mal 

absolu. 

Le processus de radicalisation selon le Centre de Prévention à la 

Radicalisation menant à la violence est « un cheminement, non linéaire et non 

prédéterminé ». Il ajoute qu’il est le résultat d’une convergence entre un parcours 

individuel et un système de croyances justifiant le recours à la violence. Le 

terrorisme ne serait que l’aboutissement de l’exercice du radicalisme et de 

l’extrémisme violent. L’Afrique de l’Ouest reste vulnérable à ce dernier car depuis 

longtemps elle est en proie à son extension. La création en Algérie du Groupe 

Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) par des moudjahidines revenus 

d’Afghanistan et la quasi guerre civile que va connaitre le pays suite à l’annulation 

                                                 
34Naureen Chowdhury Fink et Benjamin Sugg, « A Tale of Two Jihads: Comparing the 

Al-Qaeda and ISIS Narratives », IPI Global Observatory, le 9 février 2015, http:// 

theglobalobservatory.org/2015/02/jihad-al-Qaeda-is is- counternarrative/ cite dans Chapitre 

9. Lutter contre l’extrémisme violent 

35 www.stop-djihadisme.gouv.fr 
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des élections de 1990, reste un élément majeur dans leur apparition dans le Sahel et 

en Afrique du Nord et par conséquent en Afrique de l’Ouest.  Ces groupes 

terroristes s’alimentent des activités illicites telles le marché des armes, la 

criminalité transfrontalière, le racket, le trafic de drogues. Ils entretiennent 

également des liens36 socio-économiques avec les populations, intervenant dans 

les domaines où l’Etat central ne le fait pas (fourniture d’eau ou des biens comme 

des téléphones, approvisionnement en essence, assistance sociale, etc.).37 On y 

voit que l’implantation est en partie due à la collaboration des occupants suite à 

l’absence de l’État central dans ses fonctions régaliennes. Les longs conflits sont 

aussi considérés comme une cause importante de l’extrémisme violent selon le 

Forum Mondial sur le contre-terrorisme dans un atelier consacré à la lutte contre 

l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel. L’évolution géométrique 

des gens lettrés en langue arabe et dressés contre les idées occidentales fait 

augmenter le sentiment d’attachement à la construction de la nation religieuse « le 

califat ». Cette logique demeure un coup fatal à la formation des idées de 

patriotisme par ces derniers.38 La persistance du radicalisme est cautionnée par la 

promotion faite par les tenants actifs de ce phénomène à travers la provocation 

d’une attitude de repli et de réforme en prônant la violence comme canal (Ibid.). 

Tous ces éléments doivent désormais nourrir une nouvelle approche de la lutte 

contre l’extrémisme violent en Afrique. 

2. Les pistes de réponses globales à l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest 

Des propositions de solutions au plan structuro-stratégique (A) et au plan 

psycho-symbolique sont faites à la suite du développement sur les facteurs 

explicatifs de l’extrémisme violent. Face aux ravages du radicalisme et de 

l’extrémisme violent, il est crucial de mener des initiatives concrètes par les 

pouvoirs publics sans exception car ce phénomène ne laisse indifférent aucun 

compartiment de la société. Dans cet élan, des pistes de solution ont été proposées 

au regard des variables explicatives de cette crise du XIXème siècle à savoir : 

 La redéfinition des contours autour de la Lutte contre l’Extrémisme Violent 

(LEVI) pour la Countering Violent Extremism (CVE) en anglais. Elle 

consiste à regrouper les « stake holders »39 ou les parties prenantes. La 

prise en compte de la pluralité des parties prenantes est fondamentale dans 

la recherche de la lutte contre le radicalisme violent en Afrique. Ces parties 

prenantes sont entre autres : les acteurs de terrain, les spécialistes, les 

                                                 
36Leurs membres ont en commun à tout moment d’avoir des affinités avec de multiples 

relations sociales et de leurs êtres fidèles, ce qui les rend susceptibles de changer 

d’allégeance en période de conflit violent. Ibid. 

37 Ibid. P.18 

38Gorée Institute, Op. Cit. 

39Le concept est défini par Gilles Paquet pour qui la prise en compte des parties prenantes 

est déjà une  des réponses  aux crises éventuelles. C'est dissuasif.  
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centres d’études, les organes gouvernementaux, organismes régionaux et 

internationaux, responsables religieux, les grands théologiens 

islamologues.il y aura aussi les membres de la société civile. On ajoutera 

l’appui financier et technique aux recherches des experts et la mise en 

pratique après évaluation des résultats issus de ces recherches. Ces acteurs 

se donneront comme tâche de mener des réflexions et des colloques. Le 

défi à ce niveau sera de démultiplier les colloques, les centres de 

recherches et d’études, les séminaires comme occasions de rencontre, de 

partage et de réflexion entre tous les acteurs. Sur ce, un investissement 

dans la recherche ; 

 L’identification et la limitation des sources de conflits et d’instabilité dans 

les pays de la sous-région. Il est essentiel de penser à des moyens de 

prévenir et de contenir les facteurs pouvant découler sur des conflits 

internes. La quête de consensus entre les bords politiques par la médiation 

et la négociation. La réalisation des programmes d’évaluation des 

communautés concernant les causes sous-jacentes de l’extrémisme car 

chaque société a ses spécificités et de ce fait ses tares. Par conséquent, il 

est important d’insister sur des actions préventives structurelles ; 

 etc.  

Les réponses ne sont pas uniquement d’ordre stratégique, il est d’une 

importance notoire de considérer la dimension émotionnelle concernant le système 

des valeurs donc la représentation symbolique. Contre la guerre des armes, il faut 

mener la bataille des idées selon l’Imam A. Mamoun (2017) et donc par le 

développement d’une guerre essentiellement idéologique. En effet, comme le 

souligne Bertrand Badie, nous sommes à l’ère de la mondialisation des 

imaginaires.  La promotion du dialogue inter et intra religieux et le rapprochement 

des cultures passe par le brassage entre les diverses confessions religieuses facilité 

par un cadre d’échanges, de réflexions étant donné que les armes de radicalisation 

ont pour fondement l’inspiration religieuse dans une interprétation de mode 

opératoire. Évidemment, on a des discours prônant l’exclusion sociale corroborée 

par l’affirmation de la supériorité d’une telle religion ou autre. L’accent doit être 

mis sur le développement du sentiment patriotique à travers l’enseignement (dans 

les écoles, les collèges, les madrasas, les prisons, les foyers d’accueil etc.) à la 

base.  Des principes civiques soutenus par les racines traditionnelles dans les 

sociétés voire un métissage composé des valeurs endogènes et celles exogènes 

importées (les notions de citoyenneté, construction de la nation) sont aussi 

nécessaires. Autrement dit, il faut dans tous les pays un puissant renforcement de 

l’État-Nation. Cette dimension qui sera focalisée sur l’enseignement de l’histoire 

africaine à la base dès lors qu’un constat est remarquable : le désintéressement des 

cheminements et résultats des luttes de résistance affaiblit l’édification et 
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l’attachement à la nation. Un travail ayant trait à la dé radicalisation40 et à la 

réinsertion des terroristes "repentis" dans la société en investissant dans la 

formation de ces derniers et leur insertion professionnelle afin de leur permettre la 

recherche d’un emploi et de vivre mieux. Une telle initiative pourrait leur éviter de 

développer l’envie de rejoindre à nouveau ces entrepreneurs de la violence 

islamiste radicale. Au-delà des pistes pratiques il convient de réfléchir autour des 

approches théoriques œuvre des universitaires.  À cet effet, trois approches 

s'affrontent sur le terrain de la dé-radicalisation. Il y a l'approche doctrinale qui 

consiste à identifier la dérive sectaire, à faire intervenir un théologien qui discutera 

de la doctrine. Il y aura ensuite une rééducation religieuse. Le radicalisé une fois dé 

radicalisé serra utilisé comme un repenti. Il servira comme un témoin repenti. 

Il y a aussi l'approche comportementale qui consiste à :  

 Identifier les attitudes asociales, par le biais donc de l'observation ; 

 Mener des sensibilisations sur ces attitudes par la prescription. On 

procédera à la sanction des mauvais comportements avec l’isolement par 

exemple. Pour couronner tout cet effort, on procédera à la récompense des 

bons comportements en opérant des aménagements de peine. 

Mathieu GUIDERE élabore une troisième approche qui est une approche 

mixte qui « promeut également l'adaptation de l'arsenal juridique et la production 

d'un contre discours à la radicalisation ». Il recommande d'aller au-delà « des lois et 

des politiques répressives » (Op.cit.) Le programme de dé radicalisation touchera 

également « l'idéologie de la mort qui sous-tend généralement le processus de 

radicalisation des organisations terroristes » (Idem). À cet effet, il convient de tenir 

un discours centré sur « l'amour de la vie » (Idem) et sur la promotion du respect 

d'autrui. Pour la réussite de tous ces programmes de dé radicalisation, il faut aussi 

un réel programme de suivi pour éviter les rechutes.  Au plan international, comme 

le souligne Bertrand BADIE, il faut la recherche d’autres voies d’intégration à 

travers un programme de l’intégration sociale internationale. En effet, penser 

l’intégration à l’échelle globale donc remettre en cause la prééminence d’une 

philosophie unique, moteur de la gouvernance mondiale et donc contrer 

l’unilatéralisme idéologique. Un tel programme peut être transposé dans le 

contexte régional. La liste est non exhaustive, nous emprunterons à Samy 

PASSALET cette déclaration très récapitulative et cardinale dans le processus de 

paix, « l’Afrique doit avoir un même langage et une même pensée politique, avec à 

la clé la démocratie gagnante qui enterre la démocratie perdante. Il y a lieu 

d’éclairer la lanterne politique des populations pour que le dialogue et la 

réconciliation passent comme une lettre à la poste et ratisse large auprès des 

opinions prépondérantes sur la culture de la paix ». On est en face d’un vibrant et 

symbolique appel à toute la communauté africaine. L’Afrique demeure 

malheureusement l’un des théâtres des opérations de Maintien de la Paix afin de 

                                                 
40Le terme est très récent comme le précise Mathieu GUIDERE.  

631 



Thélesphore Toliton DIKPO / Les dynamiques explicatives du radicalisme et de l’extrémisme 

violents en Afrique / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

garantir une stabilité sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne et à travers les 

tentatives de prévention et lutte contre l’extrémisme violent. L’enjeu majeur relève 

d’une approche plus globale de la question de sécurité en Afrique en termes de 

réflexion, d’outils et d’actions. En général, l’action conjointe des facteurs locaux et 

internationaux constitue en général le ferment dans l’avancement du militantisme 

radical et religieux en Afrique de l’Ouest avec pour finalité concrète l’éclosion de 

groupes terroristes actifs dans le recrutement des « agents sociaux jugés 

vulnérables » avec un effectif considérable. Un champ d’activités plus large et une 

adaptation stratégique poussée à toute initiative relevant des organismes publics. 

La distance observée entre les politiques coercitives élaborées par les pouvoirs 

publics et la montée vertigineuse de l’extrémisme violent suscite une remise en 

cause des réponses adoptées. Le défi à relever est de faire monter cette approche 

globale des acteurs de terrain, des milieux universitaires et autres spécialistes vers 

les cercles décisionnels pour une prise en charge politique réelle du radicalisme et 

de l’extrémisme violent et de penser à des schémas permettant d’anticiper sur de 

nouvelles formes de processus de radicalisation, un travail qui aura à mobiliser 

l’expertise de bons nombres de spécialistes dans tous les domaines d’organisation 

de la société. Il y a aussi lieu de renforcer l’état des dialogues autour des régions 

fortement touchés comme autour du Lac Tchad et renforcer la dynamique des 

organisations communautaires. C’est une initiative mise en place pour rendre 

effectifs et opérants les moyens dans les luttes contre les terroristes. Le Niger et le 

Nigeria qui sont membres de la C E D E A O, le Tchad et le Cameroun qui sont 

membres de la communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEMEAC) se sont mis ensemble pour former ladite Commission du Bassin du 

Lac Tchad (C B L T). En effet, la CBLT est une structure permanente de 

concertation mise en place en Afrique qui vise à coordonner les actions des 

différents États pouvant affecter les eaux des bassins du Tchad et régler 

pacifiquement les problèmes. Au nombre des mandats confiés à cette commission 

figure l’organisation de la gestion équitable et durable des ressources en eau du Lac 

Tchad et de son bassin, la promotion, l’intégration et la préservation de la paix et 

de la sécurité transfrontalière dans le bassin du Lac. Ce dernier volet nous concerne 

surtout dans le cadre express. Outre les guerres civiles qui ont ravagé et affaibli 

certains États membres de la C B l T comme le Tchad et le Nigeria et face à la 

menace terroriste de la secte BOKO HARAM qui sévit dans les régions avec les 

attentats à répétition et des soulèvements massifs, la C B l T a réussi à mettre en 

place plusieurs projets comme l’École Régionale de Formation Agricole (Nigeria) 

et le projet des jeunes pour la pèche au Tchad. Ce sont des projets qui en amont 

permettent de réduire le chômage des jeunes et ainsi de lutter contre le radicalisme. 

Sur le plan pratique militaire et opérationnel, il y a eu la réunion des chefs d’État-

major des États aux conflits tenue le 22 Août 2015 à Ndjamena. Elle avait permis 

d’apprêter des contingents devant se déployer dans des secteurs opérationnels. 

Mais la réalité est que ces stratégies opérationnelles recherchent des victoires 
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expéditives en vue d’éviter d’énormes pertes en vies humaines sur les théâtres des 

opérations militaires. En plus, le déploiement de la brigade mixte sous régionale a 

été paralysé par les réticences manifestées par certains pays dans l’application du 

droit de poursuite à accorder à l’armée d’un autre pays pour la traque des terroristes 

au-delà de leur territoire41. Au-delà de ces initiatives, il y a l’existence de contacts 

officieux entre émissaires gouvernementaux et djihadistes en l’occurrence la 

médiation des réseaux pour la libération de nombreux otages occidentaux. En les 

officialisant, ces contacts et réseaux de négociation on peut espérer avoir une 

alternative au ‘‘ tout militaire" car la réponse ne sera pas de tuer et de donner la 

mort à ces acteurs asymétriques ayant d’autres rapports à la mort. Car en dernière 

analyse, on peut se rendre compte que le terrorisme repose sur une pure 

instrumentalisation de la violence comme ciment de la solidarité entre les membres 

actifs et mourir en martyr est plus qu’un simple moyen pour atteindre une fin 

glorieuse. 
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Résumé 

De la sacralisation à l’usage commun quotidien, le balafon a subi des 

mutations liées aux processus de transformation et d’évolution de la société Goin 

dans toutes ses composantes. Élément de culture banni par les uns et accepté par 

les autres. Il s’agit pour nous de montrer les raisons réelles qui ont été à l’origine 

de cette universalisation du balafon dans une partie du Burkina Faso en général, et 

dans l’aire Goin en particulier. Cet instrument de musique parait avoir un caractère 

fédérateur avéré, ce qui a favorisé sa présence dans la quasi-totalité des activités 

traditionnelles chez les Ciraamba. C’est ainsi que l’acceptation du balafon a été 

progressivement rendue possible au sein de certaines religions pratiquées dans la 

zone d’étude. Cet article tente de comprendre, à travers une approche 

sociohistorique, les représentations sociales que les confessions religieuses ont du 

balafon dans les communes de Banfora et de Niangoloko. La méthode qualitative a 

donc été choisie et les données ont été collectées à travers des entretiens semi-

directifs auprès des acteurs des différentes confessions religieuses.  

Mots clés : balafon, perception, symbolique, religion, société Goin, prosélytisme 

religieux, changement social  

 

 

BALAFON AND RELIGION IN BURKINA FASO. RELATIONSHIP 

BETWEEN THE INSTRUMENT AND RELIGIOUS PRACTICES IN GOIN 

SOCIETY IN BANFORA AND NIANGOLOKO’S MUNICIPALITIES 

 

 

Abstract 

From sacralization to common use, balafon faced change under Goin 

socciety’s progress. This cultural tool is liked as well as rebuked by people. Our 

concern is to point out the reasons that universalize balafon in a area of Burkina 

Faso in general and in Goin’s location in particular. This instrument seems to be 

revered and federative. That expansion inked Goin’s traditional activities. Thereby, 

balafon’s allowance becomes evident among its religions. This article tries to 

understand, through a socio-historical approach, the social representations that 

religious confessions have of the balafon in the district of Banfora and Niangoloko. 

The qualitative method was therefore chosen and the data were collected through 

semi-directive interviews with actors of the different religious confessions. 
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Introduction 

Le balafon, instrument de musique traditionnelle au Burkina Faso, est 

connu de l’Ouest du pays et est présent dans presque toutes les cérémonies des 

Goin. Il est de toute évidence que la société Goin, à l’instar d’autres sociétés sont 

soumises à une dynamique sociale. Le balafon a été l’un des instruments de 

musique de l’Afrique noire qui a le plus résisté à la modernisation et demeure 

toujours dans les cultures des Burkinabés. À partir d’une étude anthropologique, 

nous tentons dans cet article de comprendre comment l’instrument qui au départ 

était sacré chez les Ciraamba est aujourd’hui admis dans certaines cultures 

(Fayama, 2011, p. 71), comment certaines confessions religieuses perçoivent-elles 

cet instrument ? Et comment a-t-il pu être adopté par certaines religions dans leurs 

pratiques ? 

Le modèle théorique de référence retenu pour notre étude est celui de 

l’interactionnisme d’Erving Goffman. La théorie interactionniste, se définit comme 

étant l’influence réciproque que les partenaires exercent sur leurs actions 

respectives lorsqu’ils sont en présence physique les uns les autres. 

L’interactionnisme comprend au moins deux groupes sociaux en 

interaction, destinée à analyser les structures de chacun dans la société. Pour E. 

Goffman « une interaction entre deux personnes n’est jamais seulement une 

interaction, c’est-à-dire une simple séquence d’actions/réactions limitées dans le 

temps et dans l’espace ; c’est toujours aussi un « certain type d’ordre social » (E. 

Goffman, 1988, p. 96). 

De ce modèle théorique interactionniste de Goffman, nous convoquons 

pour éviter toute incomplétude, cette définition du cadre théorique de référence, par 

P. N’DA représente le champ 

théorique ou épistémologique dans lequel le problème, placé, prend sens, envergure, 

allure et orientation. Il s’agit pour le chercheur, d’inscrire son problème dans un 

cadre de référence en montrant qu’il connaît clairement les tenants et aboutissants 

des théories et concepts engagés dans la formulation du problème en question (P. 

N’DA, 2006, p. 62). 

Pour ce faire, nous allons montrer l’encrage du concept opératoire choisi 

dans la théorie interactionniste, afin d’apporter un éclairage à notre étude. 

Eu égard au but poursuivi par notre méthode d’approche, nous avons choisi 

le changement social comme concept opératoire pour analyser les résultats de notre 

étude relative à l’apport du balafon dans la religion en général et dans le pays Goin, 

en particulier. La pertinence du concept de changement social réside dans le fait 

que nous étudions un processus de conversion et de cohabitation (socialisation). Il 
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s’agit de traiter de l’impact d’un instrument de musique sur les croyances 

religieuses nouvelles dans l’espace Goin et de mettre en exergue son devenir dans 

une société en pleine mutation. Au plan sociologique, cela se rapporte de façon 

essentielle à la dynamique sociale. Le concept opératoire qui sied donc à notre 

étude reste clairement celui du changement social. 

À cet effet, ce concept qui prend corps, conduit à une « modification 

nécessitée par des causes intrinsèques et extrinsèques à un groupe, bouleversant 

dans les proportions différentes, son fonctionnement, sa structure, ses éléments de 

cohésion, ainsi que les relations interpersonnelles et ses rapports avec les autres 

groupes » (E. Minarik, 1971, p. 27-28). Il induit des transformations dont la mise 

en pratique de nouveaux rapports humains et l’acquisition de nouvelles capacités 

(M. Crozier et E. Friedberg, 1977, p 152). 

Par rapport à l’interactionnisme et du sujet sur le balafon et la religion, le 

changement est aussi social, c’est-à-dire, peut recouvrir certaines caractéristiques 

selon G. Rocher (1968, p. 324-326). En effet, il doit d’abord être un phénomène 

collectif, ce qui veut dire un fait ou une action ou une implication qui concerne une 

communauté, une organisation ou une collectivité et touche les conditions ou les 

modes de vie. Il doit aussi être un changement de la structure, car on doit constater 

une modification de l’organisation sociale dans sa totalité ou dans certaines de ses 

parties. 

Enfin, le changement de la structure doit être identifiable dans le temps et 

être permanent. En d’autres termes, pour G. Rocher le changement social est alors 

toute transformation observable dans le temps, qui affecte, d’une manière qui ne soit 

pas provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l’organisation 

sociale d’une collectivité donnée et qui en modifie le cours de son histoire (G. 

Rocher, 1969, p. 326). 

Les transformations durables et profondes des domaines de la société dont 

le changement social, est la résultante de facteurs interdépendants, relayés par des 

acteurs. Et, comme le définit G. Rocher (1969, p.328), un facteur est « un élément 

d’une situation donnée, qui du seul fait de son existence ou par l’action qu’il 

exerce, entraîne ou produit du changement. » 

Les agents de changements, eux, sont « les personnes, les groupes, les 

associations qui introduisent le changement, qui l’appuient, le favorisent ou s’y 

opposent. » (G. Rocher, 1969, p. 329). Les agents sont donc des acteurs qui 

agissent selon les objectifs poursuivis, de valeurs et des idéologies et dont l’action 

influence le cours de l’histoire d’une société. Ces derniers peuvent avoir une 

attitude positive, en soutenant le changement ou une attitude négative, en y 

opposant une résistance. 

Dans cette optique, actions, objectifs et stratégies sont des notions motrices 

qui permettent d’interpréter les représentations des différents acteurs (les Goin et 
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les prédicateurs religieux) dans l’aire cerma du balafon dans les confessions 

religieuses et d’en analyser les nouvelles formes de contrôle social. 

Dans la démarche du modèle théorique d’analyse, E. Goffman (1988) fait 

appréhender le rôle de la structure et le sujet dans les sciences humaines. Il met en 

évidence le rôle moteur de la relation à l’œuvre dans l’interaction, aussi bien dans 

le processus de socialisation que de subjectivation. Sa sociologie adopte pour thèse 

générale l’effectivité, au cœur de l’interaction, d’un sens commun qui est en même 

temps un sens pratique. Ce sens commun manifeste la présence du social au sein 

même de la psychologie individuelle sous forme d’une certaine compétence. Cela 

signifie un dépassement de l’opposition entre individu et société. 

Ainsi, le sujet et la structure, loin d’être des entités antagonistes, sont 

intrinsèquement liés au cœur de l’unité qu’est la relation. Ce ne sont ni les 

structures qui déterminent les acteurs, ni les acteurs qui engendrent les structures, 

mais une relation cognitive qui constitue le moteur d’un processus de 

subjectivation et de socialisation. L’ordre de l’interaction apparaît comme un ordre 

structurel où les structures n’existent que pour autant qu’elles sont mises en œuvre 

à chaque instant par les acteurs, mais les acteurs ne peuvent eux-mêmes les mettre 

en œuvre que sur la base d’un sens commun guidant leur conduite. L’objet de 

l’analyse sociologique de E. Goffman est constitué par la relation, donnée 

première, qui ne résulte pas de la synthèse de deux unités préexistantes, mais qui 

engendre au contraire les unités mises en relation (E. Goffman, 1988, p.107). Cette 

relation peut donc être qualifiée d’unité analytique. 

Nous nous référons à cette théorie interactionniste d’Erving Goffman 

(1988) comme modèle théorique d’analyse, pour appréhender l’impact du balafon 

dans le processus de rapprochement et d’intégration des croyances religieuses 

étrangères au sein des groupes sociaux Goin. En ce sens que ce xylophone, loin 

d’être un instrument de musique traditionnelle et ordinaire, est un sujet social qui a 

un pouvoir d’attraction et de liaison à l’occasion d’une activité quelconque chez les 

Ciraamba. Par le truchement de ces opportunités de rassemblement, le balafon a 

permis d’atteindre certains objectifs. Les communautés Goin et les confessions 

religieuses en tant que structures distinctes trouvent là un tremplin pour nouer des 

liens entre les différents acteurs qui les constituent à travers l’usage du balafon. Le 

caractère fédérateur et symbolique que les Goin accordent à cet instrument a été 

vite perçu par certaines religions. Dès lors, une relation consciente qui constitue le 

moteur du processus de socialisation se développe et crée ainsi l’interaction entre 

les Ciraamba et les dépositaires des religions à travers le balafon. A cet effet, un 

nouvel ordre, qui est structurel, voit le jour et sur lequel se fonde un but commun 

qui guide les attitudes et comportements des acteurs. 

Dans ces conditions, il convient de se demander quels ont été les facteurs 

incubateurs dans la relation balafon-religions chez les Goin ? Cette préoccupation 

centrale de l’étude est sous-tendue par les interrogations suivantes :  
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- Comment l’approche s’est-elle opérée entre les Goin et les religions 

étrangères à travers le balafon ? 

- Quelles ont été les attentes des différentes parties ? 

- Quels ont été les actions entreprises pour améliorer les rapports entre les 

Goin et les confessions étrangères par le truchement du xylophone ? 

En appliquant cette théorie à notre étude, l’objet de l’analyse sociologique 

de E. Goffman (1988) repose, de façon essentielle, sur la relation qui engendre la 

dynamique sociale entre deux entités (communautés Goin et les religions) mises en 

relation par le biais du balafon. L’étude a ainsi permis de comprendre et 

d’expliquer dans une dimension globale les représentations sociales que les 

chrétiens et des musulmans ont du balafon dans la société Goin. Elle a également 

permis de mieux cerner le processus de rapprochement et d’acceptation entre 

l’instrument de musique et les croyances étrangères. Pour répondre aux 

préoccupations ci-dessus posées, une méthodologie adaptée s’est avérée 

indispensable. 

1. Méthodologie 

Dans l’objectif d’appréhender les représentations sociales du balafon par 

les confessions religieuses dans les communes de Banfora et de Niangoloko, nous 

sommes parti de l’hypothèse que dans un sens, l’adoption du balafon par certaines 

confessions religieuses s’explique par sa valeur réunificatrice et que dans un autre 

sens, son refus par d’autres confessions religieuses est lié à son caractère sacré. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une démarche 

sociohistorique auprès des « balafonistes » (joueurs et fabricants), des responsables 

coutumiers et religieux, des gardiens de la tradition et des mélomanes. Il nous a 

ainsi été possible à partir de guides d’entretien semi directif d’avoir une diversité 

d’opinions sur les représentations sociales que les confessions religieuses ont eu 

sur le balafon et surtout par l’observation directe. La revue documentaire a 

également été mise à profit pour un croisement avec l’existant. 

La zone d’étude concernée est l’aire cerma.  Les Goin sont localisés dans 

les Départements de Banfora, Niangoloko et Soubakaniendougou dans la Province 

de la Comoé. Pour des raisons pratiques, l’observation a été circonscrite dans les 

Communes de Banfora et de Niangoloko. Le choix de ces deux Départements se 

justifie par leur proximité ethnolinguistique. En effet, les parlers de Niangoloko et 

de Banfora ne différent que très peu et tendent à se confondre si bien qu’on peut les 

considérer comme un même dialecte. 
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Carte : Situation géographique de la Zone d’étude 

                           
Source : Tionyélé FAYAMA et Alkassoum MAIGA, 2017 

 

2. Résultats et discussion 

Les résultats de l’étude traduisent la trajectoire sociohistorique du Balafon 

dans la région Ouest du Burkina Faso chez les Goin. L’instrument bien qu’il ait été 

au début rejeté par les chrétiens, fait partie de nos jours, de leur vécu quotidien. Il a 

dans l’histoire résisté au vent de la modernisation et fonctionne de nos jours au-

delà de son terrain d’antan. Il reste que certains musulmans « fanatiques religieux 

et extrémistes, ceux qui n’ont toujours pas compris la religion », comme l’a 

qualifié, le muezzin de la mosquée du secteur 8, qui ont toujours des perceptions 

négatives sur l’instrument.    

2.1. De l’introduction du balafon dans la religion chrétienne 

L’existence du pays Goin, selon L. Soma (1994) et Y. Soma (1983), est 

indissociable du balafon. Cette assertion est aussi reprise par M. Dacher (2003) qui 

montre que le xylophone cerma joue une importante fonction socioculturelle à telle 

enseigne qu'il est utilisé en diverses occasions tant de réjouissance que de tristesse ; 

et cela, malgré sa sacralité d’autrefois avérée. 

Pour T. Héma (1985), à la mise en place du peuplement cerma, les Goin 

étaient essentiellement des animistes qui, avaient beaucoup résisté aux autres 

religions qu’ils taxaient de « satanique ». O. Sirima (1996) de montrer que les 

croyances ancestrales et les rites de toutes sortes étaient accompagnés par le 

balafon dont les pouvoirs magico-religieux à même de permettre au cerma de 

rentrer en communion avec ses ancêtres en les implorant pour la concrétisation de 

souhaits divers. Ce qui prouve que le balafon a toujours ponctué la spiritualité du 

Goin, de façon particulière. 

Le balafon reste tributaire des mutations successives qu’a connues la 

société Goin. Avant la pénétration des religions étrangères, l’instrument de 

musique a longtemps joué son rôle premier, celui socioculturel. Aujourd’hui, avec 
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le brassage des peuples, le xylophone a progressivement évolué au même titre que 

ses différentes représentations. Il semble désormais de plus en plus toléré par les 

autres communautés. C’est aussi avec la modernisation que cet instrument de 

musique traditionnelle a continué de rythmer la vie des Ciraamba. Etant présent 

dans presque toutes leurs activités, l’instrument a heurté le domaine religieux 

nouveau. Il a été par conséquent adopté par la religion catholique lors de la 

conquête des peuples burkinabè pour leur conversion. Mais comment s’est passée 

cette interaction entre ce xylophone cerma et les missionnaires ? 

En effet, les pères missionnaires d’Europe, pour conquérir les peuples 

burkinabè avaient élaboré un plan d’attaque avec une stratégie bien définie qui 

consistait à procéder par deux étapes. La première étape a été tout d’abord de 

conquérir les chefs de villages. Et dans la seconde étape, ces derniers à leur tour, 

pourront faciliter la conquête du reste de la population. Cette stratégie est bien 

définie par A. E. C. Sandwidé (2000, p. 171) en ces termes : « Arrivés dans une 

localité, une salutation était adressée au chef de village qui convoquait le chef de 

famille, ensuite les Pères procédaient à un exposé où était mentionné le but de leur 

présence dans le milieu »  

Cette stratégie de conquête des âmes, qui consistait à gagner d’abord 

l’esprit des chefs, s’est révélée inefficace parce que la notion de chef restait 

méconnue dans certaines sociétés. Le constat s’est vite opéré chez les Ciraamba et 

les Bobo et bien d’autres formations sociales de l’Ouest. Ainsi soutient-il que :  

Chez les Bobo et les Goin de Niangoloko par exemple, il n’existe pas de chef en tant 

que tel. Cette organisation sociopolitique faussait la stratégie initiale de conquête des 

Pères blancs. Au regard donc de ces difficultés, ils frayèrent des moyens pour 

toucher directement les populations locales. Les voies et moyens ont été le contact et 

l’amitié. (A. E. C. Sandwidé 2000, p. 171). 

Par conséquent, les visites se multipliaient en famille, au champ, dans les 

quartiers et les villages. Mais la communication était un deuxième handicap. C’est 

là que dans la région de Banfora, Ousmane fils aîné du chef de canton de 

Bounouma, servit d’interprète auprès des pères missionnaires d’Europe. 

Également, à Niangoloko, Hasônsi et Milon, tous deux anciens élèves de l’école 

régionale de Banfora, apprirent aux pères missionnaires d’Europe la langue Goin 

afin de leur permettre de s’adresser directement aux populations autochtones. Les 

pères missionnaires d’Europe rendirent des visites régulières à Niangoloko et 

donnèrent des soins aux malades. Mais comment faire pour regrouper ces Goin qui 

voyaient en ces Blancs, « des génies ». C’est là que le balafon est intervenu dans 

beaucoup de villages de l’Ouest. A. E. C. Sandwidé donne l’exemple de 

Niangoloko et Konadougou. Il affirme qu’« à Konadougou, non seulement les 

pères missionnaires d’Europe s’occupaient des soins aux malades, mais encore 

faisaient jouer le balafon instrument local de musique qui leur attirait les jeunes 
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filles lors des fêtes chrétiennes de Noël et de Pâques » (A. E. C. Sandwidé, 2000, p. 

175). 

Il ajoute qu’à Niangoloko, « c’est le Père Pierre DUMAS, arrivé en 1942 

qui lança le premier essai de grammaire Goin. Cela permit à plusieurs jeunes de 

lire en Goin ». (Idem, p.176). De là, découle une autre fonction du balafon qui se 

traduit en stratégie d’approche. Vu sous cet angle, le balafon est donc par 

excellence un instrument d’attraction. Le balafon, défini comme tel, assure une 

fonction socioreligieuse qui pourrait être qualifiée de prosélytisme religieux. 

Au cours de l’étude, il nous a été donné de constater avec les Ciraamba que 

le balafon était formellement interdit dans les églises et les temples. Alors qu’A. E. 

C Sandwidé évoque le rôle que le balafon a joué dans les années 1880-1942 

(Ibidem, p. 176). Bien avant les indépendances, cet instrument a servi aux 

catholiques pour recruter leurs fidèles. Et en même temps, on leur fait savoir juste 

après leur installation que c’est un instrument satanique. Le balafon a été de 

manière circonstancielle, un moyen de propagande de l’idéologie religieuse dans 

les villages cerma. Après la conquête, l’usage de l’instrument fut interdit aux 

fidèles croyants sous prétexte qu’il est « satanique ». Mais qu’en est-il aujourd’hui 

quand on sait que le contexte religieux a évolué ? 

2.2. Balafon et christianisme 

Le balafon, instrument de musique traditionnelle des peuples de l’Ouest et 

plus particulièrement des Goin est présent dans les lieux de culte des catholiques et 

des chrétiens évangéliques (protestants). Fort contesté au début des années 

d’évangélisation, il participe à toutes les cérémonies aujourd’hui. La question 

fondamentale qui fait place à la réflexion, est de savoir comment cette mutation 

s’est opérée dans la société cerma et quelle a été de façon progressive la conception 

des religieux de cet instrument ? 

2.2.1. De la conception catholique  

E. Durkheim définit : « Une religion est un système solidaire de croyances 

et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites ; 

croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée 

Eglise, tous ceux qui y adhèrent » (E. Durkheim, 2003, p. 65). Cela signifie que la 

religion et la société sont presque des synonymes et que la religion émerge comme 

lien fondamental. Cette perception a fortement inspiré les pères missionnaires 

d’Europe dans leur approche en pays Ciraamba. C’est ainsi que ce xylophone Goin 

a été intégré comme moyen approprié de rapprochement des communautés 

Ciraamba.Il a aussi été adroitement utilisé comme un subterfuge d’acculturation du 

Goin. 

À l’étape actuelle de la vie, le balafon est employé par les catholiques pour 

célébrer la messe dans les églises. Le balafon sert donc à rassembler les fidèles et à 

leur transmettre un message. L’instrument joue ainsi le rôle intermédiaire entre les 
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fidèles et Dieu à travers l’enseignement de la bible. Ce sont les paroles bibliques 

qui sont dites par le balafon dans des airs cerma. Au-delà de ces évènements 

heureux, un recours est fait au balafon lors des funérailles (y compris 

l’enterrement) des catholiques. Dans la Province de la Comoé et précisément dans 

l’aire Goin (Banfora, Niangoloko et Soubakaniendougou), le balafon est utilisé lors 

des enterrements catholiques même si tous les catholiques de la région ne sont pas 

des Ciraamba. Les chants sont catholiques mais l’air du balafon est textuellement 

Cerma. Les fidèles catholiques intègrent le balafon dans leur vie socioreligieuse.  

Avant, on avait tout fait, les missionnaires-là ont refusé que le balafon ne se joue pas 

à l’église, parce que c’est satanique mais ils n’avaient pas compris. Aujourd’hui par 

exemple, le jour que le prêtre n’entend pas le son du balafon à la messe, il m’appelle 

et me demande pourquoi ? [Le balafoniste de la cathédrale de Banfora]. 

Le balafon catholique est accompagné à l’église avec les mêmes 

instruments qui accompagnent celui des Goin lors des funérailles à savoir le 

djoloŋgu et le djolbiloŋu et pendant les mariages, les barra. 

C’est de là que les catholiques ont été conquis par le balafon et possèdent 

de nos jours des cassettes de balafon coproduites avec les chrétiens évangéliques 

communément appelés ‘’Protestants’’. Ils ont essayé d’adapter les paroles de la 

bible à la pratique traditionnelle. Cette action de l’église au départ, c’est-à-dire le 

refus du balafon auparavant a fait perdre aux Ciraamba des ‘’génies’’ (se référant à 

l’excellence, au surdoué) de la musique et de la danse à l’image de J. S. (un 

balafoniste de renommée à Niangoloko, converti au christianisme et qui a 

abandonné le balafon). Il faut dire que l’introduction du balafon n’a pas été chose 

facile parce que le xylophone Cerma qui est consacré pour les rites est toujours 

soumis à des sacrifices. Mais les missionnaires (Prêtres blancs) l’ont étudié et ont 

trouvé en lui un caractère profane. Il faut le reproduire et sans faire de sacrifice 

dessus. Nous nous sommes intéressé à l’introduction de cet instrument dans les 

pratiques de l’Église et certains fidèles nous ont donné des éclairages.  

L’église au Burkina Faso a plus de cent ans et le balafon a été introduit dès les 

premières années d’évangélisation. Mais comme nous avons été évangélisés par les 

Européens, ceux-ci ne connaissaient pas le balafon et donc il fallait du temps pour 

qu’ils puissent comprendre. Ils ont vite pensé que le balafon était réservé aux 

fétiches, ce qui avait fait naître une réticence. Mais au fil du temps, ils ont 

commencé à comprendre. Et le balafon est rentré dans la vie d’Église véritablement 

quand ils ont commencé à ‘’ordonner’’ les africains, les autochtones, alors donc, on 

a introduit le balafon parce qu’il fait partie de notre culture. Cependant, il n’y a pas 

eu de réticence quant aux fidèles. Bien au contraire, l’introduction du balafon à 

l’église a été bien accueillie et acceptée par les villages. Pour les convaincre, il a 

fallu les faire comprendre que lorsqu’on part payé l’instrument, il est du moins sans 

tache. Vous remarquerez que lorsque vous allez à un mariage ou à des funérailles, 

on observe que les grosses gourdes sont tachées de sang et de plumes ; cela veut dire 

qu’ils ont fait des sacrifices dessus. Ce balafon, on ne peut pas l’utiliser dans 
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l’Église, ni dans le reste de nos activités. C’est ainsi que les missionnaires furent 

convaincus. [Curé de l’Église de la cathédrale de Banfora] 

Selon la liturgie et la doctrine catholiques, tout autre instrument de 

musique est fortement interdit hormis ceux-là qui ont été inventoriés de façon 

exhaustive dans la Bible. Nonobstant, ce refus du Balafon au départ, l’instrument 

est apparu progressivement comme une solution d’intégration et de changement 

social. Ainsi, la relation née entre Goin et catholicisme a créé cette dynamique 

sociale qui explique aisément la tolérance constatée. 

Par ailleurs, cet Abbé n’a pas manqué de mentionner que le balafon, une 

fois que les catholiques l’achètent (puisqu’ils ne sont pas des fabricants), est 

soumis à un acte divin. Il s’agit d’une bénédiction parce que cet instrument sert à 

louer le Christ. Pour lui, l’acquisition de l’instrument est une grâce divine. Par 

contre chez les protestants, cet acte divin n’existe pas. « Lorsque nous partons 

payer notre balafon, il n’y a rien de satanique, rien de souiller dessus, on rend grâce 

à Dieu. Dès que le balafon arrive à l’Eglise, il est prêt à être joué, il n’y a pas de 

rite, ni d’invocation à faire ». [Pasteur du centre d’évangélisation de Banfora]. 

2.2.2. De la conception des chrétiens évangéliques ou protestants. 

D’après Mauss : « Il n’y a pas, en fait, une chose, une essence, appelée 

Religion ; il n’y a que des phénomènes religieux et qui ont une existence historique 

définie, dans des groupes d’hommes et dans des temps déterminés » (M. Mauss, 

1968, p. 93-94). De ce fait, les protestants ont eu cette représentation de cet 

instrument de musique cerma, tout comme l’ont fait les catholiques, en l’adoptant 

au sein de leurs lieux de culte, puisqu’ils sont arrivés, dans l’espace Goin, loin 

après les catholiques. 

Les ‘’protestants’’ utilisent le balafon presqu’au même titre et aux mêmes 

occasions que les catholiques. La différence réside dans les funérailles ou 

l’enterrement. Les ‘’protestants’’ pensent que le décès est un fait social qui ne 

relève pas du domaine de la réjouissance et par conséquent, il n’y a pas de raison à 

ce qu’on y joue cet instrument de gaieté.  

Quand quelqu’un décède chez nous, les chrétiens évangéliques, comme c’est un 

sujet de tristesse, on peut chanter sans instrument parce que ce n’est pas la joie. Par 

contre lorsque c’est un mariage, là c’est un sujet de joie, gloire à Dieu ! Là, le 

balafon, on le fait monter à tout son volume. C’est également la même chose les 

jours de baptêmes, les présentations des enfants au seigneur et les rencontres des 

fidèles ; à toutes ces occasions, le balafon est au rendez-vous. [Pasteur du centre 

d’évangélisation de Banfora]. 

Nous notons par ailleurs aussi que l’introduction n’a également pas été 

facile (comme les pensées négatives des missionnaires blancs sur le balafon 

cerma). Mais le balafon est un instrument de louanges pour les ‘’Protestants’’. 
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Le ‘’rituel’’ catholique de bénédiction qui consiste à asperger de l’eau 

bénite sur le balafon n’existe pas chez les « protestants ». Pour les catholiques, 

cette action sur le balafon consiste à rendre grâce à Dieu, de bénir ce qu’il leur a 

donné contrairement aux « protestants » qui pensent que cet acte de purification ne 

s’explique pas parce que c’est lui Dieu qui leur a donné l’instrument et leur a 

ordonné de l’utiliser pour le louer. Mais que dire des deux actions sur le balafon : 

verser du sang et des plumes plus incantations et verser de l’eau bénite plus paroles 

de bénédiction ? 

Dans le fond, ces deux actions s’opposent-elles ? Chacune de ces pratiques 

s’attache à quelque chose mais peut être de nature différente. Une analyse 

anthropologique du phénomène ou de ces attitudes nous amène à établir un 

parallélisme entre les deux pratiques religieuses. Dans la bible, il n’y a pas de 

passage qui parle du balafon mais de la flûte, de la corde et des tambours (J. Grou 

2010, p. 15-21). Ces instruments, en réalité, étaient cités en fonction de la culture 

juive. Et, donc le balafon est une adaptation par rapport à la culture africaine. 

Ce n’est pas dit dans la bible d’utiliser le balafon, mais je suis africain, burkinabè, je 

vais louer Dieu avec mes instruments de musique traditionnelle parce que c’est avec 

ça que le message passe bien. Et comme dirait quelqu’un ‘’si Dieu veut me parler, il 

va le faire en Cerma parce que je suis Cérièg-ngo, s’il veut parler également à un 

Karaboro, il va lui parler en Karaboro. [Curé de l’Eglise de la cathédrale de 

Banfora]. 

Au pasteur de confirmer que « c’est un instrument de louange car la parole 

de Dieu dit dans le psaume 150, louez Dieu avec tous les instruments ». [Pasteur du 

centre d’évangélisation de Banfora] 

   Figure 5 : le Pasteur S. C. esquisse des notes de balafon 

 
Source : Enquête-terrain, cliché Tionyélé FAYAMA, 2016 
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Quant au caractère sacré du balafon, les « protestants » pensent que le 

balafon est l’œuvre de Dieu. C’est Dieu qui l’a créé et l’a caché, l’homme l’a 

découvert par la force du même Dieu et ce dernier (l’homme) en fait sa gloire. Pour 

eux, le balafon n’est pas sacré mais ce sont les hommes qui l’ont rendu ‘’sacré’’.  

Avant que l’instrument ne soit corrompu jusqu’à ce que d’autres l’adorent, il était 

destiné à louer Dieu. Il est devenu maintenant une question de fétiches, il est sacré. 

Ce n’est pas n’importe qui, qui joue à ce balafon, parce que le propriétaire a fait des 

sacrifices par rapport à ça. [Pasteur du centre d’évangélisation de Banfora]. 

Parallèlement à ces deux confessions de la chrétienté, quelle position 

adopte l’Islam vis-à-vis de l’instrument.    

2.3. Balafon et Islam : de la conception islamique d’un instrument de musique 

traditionnelle 

Contrairement au christianisme (catholicisme et protestantisme), l’Islam 

n’admet pas le balafon dans ses activités. Cela est lié aux principes du Saint Coran 

selon les fidèles. Mais quelles sont les raisons d’un tel refus dans un pays si laïc et 

avec une richesse très diversifiée de cultures comme le Burkina Faso ? Quelles sont 

les représentations que les musulmans ont de cet instrument de musique ? Ce sont 

autant de préoccupations qui ont guidé cette partie de la réflexion ? Les raisons 

avancées par les populations musulmanes contre l’usage du balafon sont multiples 

et ont été recueillies à travers les entretiens sur le terrain. 

Lorsque vous rassemblez les hommes et les femmes à ces occasions comme le 

balafon, il y avait peut-être des gens qui avaient manigancé des choses contre 

d’autres personnes et cela peut être l’occasion de se rendre des comptes et l’Islam 

devient responsable. Il peut aussi s’agir d’un homme qui a rendez-vous avec la 

femme d’autrui ou même peut faire la cour à cette dernière lors d’une organisation 

musulmane où il y a le balafon et ces deux peuvent aller ensemble, qui est 

responsable ? C’est bien les musulmans. C’est pourquoi le Coran dit de ne jamais se 

mélanger ; les hommes d’un côté, les femmes de l’autre et les enfants à part. Chez 

les Ciraamba on danse tous ensemble. Ça peut aussi être le dolo parce que lorsqu’il 

ya le balafon, le dolo est aussitôt abondant. Les gens boivent jusqu’à en perdre 

connaissance et ‘’tombent’’ sur les femmes des gens ou ce sont les bagarres de 

partout, on sort les couteaux partout. Le coran est contre tout ça, donc pas de balafon 

chez nous les musulmans même si je suis Cérièg-ngo. [Imam de la mosquée du 

secteur 8 de Banfora]. 

Ensuite, les musulmans reprochent aux Ciraamba leur consommation 

excessive de la bière locale le ‘’dolo’’, qui est pour eux un élément souillé parce 

qu’il ne provoque que du ‘’Chetan’’ (pour qualifier un mauvais acte c'est-à-dire 

relatif à Satan). 

Du reste, ils ne nient pas l’importance du balafon chez les Ciraamba. Pour 

cela, il confie : 
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Le balafon est d’une importance grande chez nous. C’est un instrument de joie. Mais 

comme on fait des fétiches sur le balafon, alors l’Islam pose une barrière parce que 

c’est deux mondes différents et comme je le dis, le balafon est important… ah, mais 

sache que Dieu, c’est Dieu et nul ne peut aller contre sa volonté. Donc si tu dis que 

tu ne voles pas, quelqu’un d’autre vole et vient te confier ce qu’il a volé, tu prends et 

tu gardes, si les policiers viennent à découvrir ça chez toi lors de leurs enquêtes, est 

ce que tu es vite épargné ? Non absolument pas ! Tu es aussi fautif et coupable. Une 

fois que tu décides de rentrer dans l’Islam, tu évites tout ce qui est contraire parce 

que si un jour les féticheurs viennent te voir, ah, Imam faut tuer la poule là pour 

nous, qu’est-ce que tu fais ? Les problèmes sont venus entre les frères ! Voilà 

pourquoi chacun se réserve même de côtoyer l’autre. [Imam de la mosquée du 

secteur 8 de Banfora]. 

Le balafon n’est pas nommément interdit par le coran qui rappelle 

d’ailleurs les louanges de David des Psaumes qui furent accompagnés 

d’instruments (sourate Saba 34, verset 10). Ce verset rappelle les Psaumes qui sont 

de David où les instruments sont permis. Mais cette conception coranique des 

instruments n’est-elle pas comparable à celle biblique qui justifie l’utilisation du 

balafon chez les Chrétiens ? 

Il faut noter que malgré ce regard des musulmans sur le balafon, ce sont les 

Hommes qui font le Coran et ce sont encore eux qui appliquent ses prescriptions ; 

comme ces Hommes sont des Ciraamba, il a fallu explorer plus profondément cette 

connaissance coranique. Mais un radicalisme à ce niveau n’est pas admis. Les 

musulmans toujours selon les règles et prescriptions du Coran permettent que 

certaines organisations fassent appel au balafon mais ils ne doivent pas être les 

instigateurs.  

Lorsque tu veux épouser la fille d’un croyant qui fait cette pratique, tout ce qu’il te 

demande, tu es dans l’obligation morale et spirituelle de lui donner parce que l’Islam 

recommande cela, sinon tu offenses la personne qui te donne sa fille en mariage. 

Donc si ce dernier demande à ce qu’on joue le balafon, tu ne t’opposes pas mais le 

balafon ne doit pas sonner dans toi ta cour, on peut le jouer chez la fille puisque ce 

sont les parents qui ont demandé. Ils demandent des poules, des cauris etc., tu leur 

donnes mais dès que tu as ta femme, tu lui fais marcher sur la voie de l’Islam. Et 

quand je parle de balafon c’est le Cergbonga (balafon sacré des Goin) qui est banni 

chez nous mais si c’est le djogbonga (le balafon profane de réjouissance des Goin), 

on permet cela mais c’est dans ce cas bien précis. Il y a aussi des cas où l’homme 

(musulman) demande le balafon, c’est le ‘’djogbonga’’ qui ne relève pas du Goin, 

ou du sacré. On ne tue rien dessus. On peut le jouer pour avoir du monde à son 

mariage mais pas de dolo, pas de poules, pas de fétiches ». Et ajoute-t-il :« ce qui 

n’est même pas possible c’est le mariage entre musulman et « féticheur », 

« animiste » parce qu’ils ne sont pas des croyants. Ce qui est permis c’est le mariage 

entre musulmans et chrétiens et le djogbonga est accepté en fonction de la religion 

de l’un ou de l’autre ». ». [Imam de la grande mosquée de Banfora]. 
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Photo 1 : Prise de vue du Balafon sacré à l’autel de Dionouna  

                    
Source : Enquête-terrain cliché Fayama Tionyélé 
 

Photo 2 : Fayama esquisse des notes du Balafon profane à Niangoloko 

                     
Source : Enquête-terrain cliché Zani DjakaliaTraoré 

Par-delà toutes ces réalités, les musulmans disent avoir eux aussi leurs 

instruments de musique comme le tambour à aisselle et le djembé. Ils estiment que 

ces deux instruments se jouent lors des fêtes mais ils ne louent pas Dieu en Islam 

avec un instrument de musique. 

Somme toute, M. Lecordier-Ferlay (2012) estime qu’il existe des forces qui 

résistent au changement social. En effet, ces forces ont pour but de maintenir un 

statut quo. Elle indique que Visagie et Botha (1998) ont retenu quatre (04) raisons 

qui déterminent la résistance au changement social dans un système social. 

D’abord, il s’agit des normes qui maintiennent une harmonie entre les membres 

d’un système social en vertu de laquelle ces normes leur sont imposées et dont la 

transgression est perçue comme une déviance. Ces normes étant partagées par les 

membres d’une communauté sont difficilement modifiables ou supprimables sans 

un consensus social. Ensuite, les changements sociaux sont généralement proscrits 

au nom d’une cohésion culturelle qui est le substrat de la configuration de base des 

648 



Tionyélé FAYAMA, Valérie Claudine OUEDRAOGO/ROUAMBA, Aimé Désiré HEMA / Balafon 

et religion au Burkina Faso. Du rapport de l’instrument aux pratiques religieuses de la société Goin 

dans les communes de Banfora et de Niangoloko / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

systèmes sociaux dont le changement d’une partie implique le changement du 

système social dans son ensemble. En plus, Le sujet intouchable c’est-à-dire 

certains pans de la réalité sociale subissent des modifications plus rapides que 

d’autres. Ces derniers résistent mieux aux changements dans la mesure où ces 

derniers relèvent de l’ordre du divin, du saint, du pieu. Enfin, la résistance aux 

étrangers est la stratégie développée par les structures sociales imperméables aux 

changements sociaux de s’en prémunir dans la mesure où le changement social est 

perçu comme l’œuvre des acteurs en dehors du système dont le contact fragiliserait 

le système. 

De fait, ces analyses semblent traduire l’essence-même des représentations 

évolutives que les Goin ont manifestées lors de l’invasion des religions étrangères 

dans leur environnement. 

 Conclusion 

Le balafon, dès les débuts d’évangélisation des Goin, a servi de stratégie 

pour atteindre les populations. Le balafon était joué à cette époque et organisé pour 

les attirer afin de pouvoir les évangéliser. A la suite de la conquête des âmes par les 

missionnaires, le balafon fut interdit à tout catholique et protestant. Il est désormais 

hors d’usage de ces derniers parce que c’est un instrument sur lequel se font des 

sacrifices, toute chose qui s’oppose aux prescriptions chrétiennes. Cette situation 

va connaître des changements et le balafon sera intégré dans les lieux de culte 

lorsque les pères missionnaires d’Europe ont commencé à ordonner les prêtres 

noirs. De nos jours, l’instrument s’est imposé pendant les célébrations des messes 

chez les Chrétiens. Il est aussi présent dans toutes les circonstances et activités des 

Chrétiens. Mais si l’instrument intègre quasiment la vie socioreligieuse des 

catholiques, pour les protestants, les funérailles ou les cas de décès ne sont pas 

accompagnés par le balafon à partir du moment où ce ne sont pas des occasions 

festives. Cependant, le balafon utilisé dans ces lieux de culte a un caractère 

profane. Pour les musulmans, les principes islamiques sont fermes sur l’utilisation 

de ce xylophone. C’est un instrument satanique et n’est autorisé dans aucun cas. 

Mais des dérogations sont accordées et conformément aux prescriptions 

islamiques. Ce qui fait que le balafon profane est, parfois, joué lors de certaines 

cérémonies de mariage musulman. L’instrument a, par ailleurs, servi de moyen de 

prosélytisme religieux et continue toujours de recruter ou de regrouper les fidèles 

chrétiens. 

Références bibliographiques 

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977, L’acteur et le système : les 

contraintes de l’action collective, Paris, Seuil. 

DACHER Michel, 2003, Une épopée Goin : les Paysans Noirs à Banfora 

Aujourd’hui ! in Savant et Politique (1897-1976), Une réflexion anthropologique, 

Paris, KARTHALA, p. 28-53. 

649 



Tionyélé FAYAMA, Valérie Claudine OUEDRAOGO/ROUAMBA, Aimé Désiré HEMA / Balafon 

et religion au Burkina Faso. Du rapport de l’instrument aux pratiques religieuses de la société Goin 

dans les communes de Banfora et de Niangoloko / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

DURKHEIM Emile, 2003, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF 

5e édtion. 

GOFFMAN Erving, 1969, Strategic Interaction, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press. 

FAYAMA Tionyélé, 2011, Analyse des fonctions socioculturelles du balafon chez 

les Goin dans la province de la Comoé, Mémoire de Maitrise, Université de 

Ouagadougou, département de Sociologie. 

GROU Jean, 2010, « La Terre Sainte », n°583, pp.15-21. 

HEMA Thomas, 1985, Le chant de funérailles chez les Ciraamba du Burkina 

Faso, Une approche de la conception de Dieu, Abidjan, ICAO (Institut Catholique 

de l’Afrique de l’Ouest) faculté de Théologie, 1ère année de Licence. 

JAVEAU Claude, 1997, Leçons de sociologie, Armand Colin, Paris. 

LECORDIER-FERLAY Marianne, 2012, Les freins sociaux à la diffusion des 

innovations, thèse de doctorat, Université de Grenoble, science de gestion, 327p 

MAUSS Marcel, 1968, « L’analyse des faits religieux, in les fonctions sociales du 

sacré, Esquisse d’une théorie de la magie », in Sociologie et Anthropologie, Paris, 

Minuit, p. 55 -115. 

MINARIK Etienne, 1971, Les 50 mots-clés de la psycho-sociologie, Toulouse, 

Privat. 

N’DA Paul, 2006, Méthodologie de la recherche : de la problématique à la 

discussion des résultats, Abidjan, Educi. 

ROCHER Guy, 1968, Introduction à la sociologie générale, Le changement social, 

Paris, HMH, 2ème édition 

ROCHER Guy, 1969, « Introduction à la sociologie générale », Tome 3 – le 

changement social, 3ème édition, Hurtubise HMH, LTEE, p. 313-562. 

SANDWIDE Abbé Épiphane Claude, 2000, « La conquête des peuples burkinabè 

pour leur conversion », in Histoire de l’Église au Burkina Faso, Traditio, 

Perceptio et Re-expressio : 1899-1979, Diocèse de Bobo-Dioulasso, Évêché de 

bobo, p.169-216. 

SIRIMA Owamaké, 1996, La mise en place du peuplement Cerma (Goin) dans la 

province de la Comoé : GBA-FO (Banfora), Université de Ouagadougou, 

département d’Histoire et d’archéologie, année académique. 

SOMA Léon, 1994, Contact de langues et de cultures : l’influence du Jula sur le 

Cerma, Mémoire de Maitrise, Univ. de Ouagadougou, département de linguistique. 

SOMA Yarmon, 1983, « les instruments de musiques du pays Cerma (ou Goin) au 

Sud-ouest du Burkina Faso », in Anthropos, Revue Internationale d’ethnologie et 

de linguistique, éditions St-Paul, CH-1700 Fribourg, Suisse, 83-1988-4/6.  

650 



 

 

GESTION PARTICIPATIVE DE LA FORÊT CLASSÉE DE WOUTO À 

AVETONOU AU SUD-TOGO : RÉUSSITE OU ÉCHEC ?, Kokou 

Mawulikplimi GBEMOU (Université de Lomé – Togo) 

kgbemou2000@yahoo.fr 

 

Résumé 

Cette recherche traite de la gestion participative de la forêt classée de 

Wouto à Avétonou par l’ODEF. Elle vise à analyser la performance de cette 

gestion. A travers une démarche essentiellement qualitative, les investigations 

révèlent qu’à partir des recettes d’exploitation de cette forêt, l’ODEF participe au 

développement de la communauté d’Avétonou en réalisant des projets 

communautaires dans les enclaves riveraines. Les domaines d’intervention de 

l’ODEF sont l’éducation, l’économie, les pistes rurales, l’énergie, la santé et le 

loisir. Toutefois, on note certaines insuffisances qui montrent que la gestion 

participative instaurée par l’ODEF dans la zone a connu un succès mitigé. 

Mots clés : gestion participative, forêt classée, réussite, échec, Avétonou. 

    

 

PARTICIPATORY MANAGEMENT OF THE CLASSIFIED FOREST OF 

WOUTO AT AVETONOU IN SOUTH-TOGO: SUCCESS OR FAILURE? 

 

Abstract 

This research deals with the participatory management of the Wouto 

classified forest in Avétonou by ODEF. It aims to analyze the performance of this 

management. Through an essentially qualitative approach, the investigations reveal 

that from the exploitation revenues of this forest, ODEF participates in the 

development of the Avétonou community by carrying out community projects in 

the riverside enclaves. ODEF's areas of intervention are education, economics, 

rural roads, energy, health and leisure. However, there are some shortcomings that 

show that participatory management initiated by ODEF in the area has had mixed 

success. 

Keywords : participatory management, classified forest, success, failure, 

Avétonou. 

 

 

Introduction  

Le développement durable prôné pour le bien-être des populations 

actuelles et la survie des générations à venir est conditionné fortement par une 

gestion saine de l’environnement. Autrement, aucune vie n’est possible si 

l’environnement ne la permet. C’est en reconnaissance de cette importance de 

l’environnement que les Nations-Unies ont consacré les objectifs n° 12, 13, 14 et 

15 des Objectifs de Développement Durable (ODD) à la question 

environnementale. L’objectif n° 15, plus explicite, est énoncé en ces termes :  
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Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 

inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité (ONU, 2017, p.12). 

Bien que l’environnement soit une notion très large, son évocation fait 

souvent plus penser au couvert végétal en ce sens que ce dernier détient un puissant 

effet sur la survie de tous les êtres vivants. Les ressources forestières comprennent 

les terres boisées, les terrains broussailleux, les jachères sous brousse, les arbustes 

et les arbres à l’exploitation ainsi que les forêts proprement dites. L’érosion des 

sols, la déforestation, la baisse de la pluviométrie, la diminution des stocks des 

produits ligneux et non ligneux, la perte de plantes médicinales et de la biodiversité 

en général qu’engendre l’exploitation anarchique des forêts révèle l’importance du 

couvert forestier dans la vie des êtres humains (M. Yelkouni 2004, p .15). 

Convaincues de ce constat, les Nations-Unies, à travers la FAO1, recommandent 

une moyenne internationale de couverture forestière à 30% dans tous les pays 

(PFT2, 2011, p.1). Mais avec l’évolution des populations et la forte pression sur les 

ressources naturelles, la gestion des forêts constitue de nos jours une problématique 

d’enjeux majeurs pour les pays en développement surtout au sud du Sahara. 
Le Togo n’est pas en marge de cette lutte pour la sauvegarde de son 

couvert forestier. Les organisations non-gouvernementales et l’État à travers 

l’ODEF3œuvrent pour une gestion saine et efficiente de l’environnement en général 

et des ressources forestières en particulier. Ces organismes mettent en œuvre 

plusieurs stratégies pour conserver et développer les forêts dans le pays : 

sensibilisation, financement, exécution et suivi des projets de reboisement, 

jardinage pour les pépinières des cultures de rente. 
Le présent article vise à analyser la performance de la gestion participative 

de la forêt classée de Wouto à Avétonou dans la préfecture d’Agou au Togo. Il 

s’articule autour de quatre points, à savoir la problématique de la recherche, les 

considérations théoriques, la méthodologie et les résultats obtenus. 

1. Problématique 

La gestion saine de l’écosystème est un gage majeur du développement 

durable. L’État togolais en a fait une de ses préoccupations en mettant en œuvre le 

programme de Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la 

dégradation des forêts (REDD+). 
Néanmoins, la forte dégradation du couvert végétal au Togo, due à 

l’absence d’une gestion rationnelle des ressources forestières, au faible succès des 

                                                 
1 Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture) 
2 Plan Forestier Togolais 
3 Office de Développement et d’exploitation des forêts 
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programmes et projets exécutés, aux effets des changements climatiques, et à la 

forte pression démographique suite à l’augmentation de la population, contraint les 

dirigeants à recourir sans cesse aux stratégies plus adéquates pour la sauvegarde de 

ce pan de l’environnement. Selon le PFT (2011, p.1), le couvert forestier productif 

total du pays est d’environ 386 000 hectares, soit 6,.8% de sa superficie alors que le 

taux de déforestation annuel est de 4,5%, l’un des plus forts taux de déforestation 

au monde. 
Depuis longtemps, l’État togolais s’est préoccupé de la question d’une 

gestion durable des forêts. Cette préoccupation date de l’époque coloniale. Entre 

1937 et 1958, quatre-vingt trois (83) forêts couvrant initialement une superficie de 

793 811 hectares ont été classées dans le domaine permanent de l’Etat, puis 628 

000 hectares érigées en parcs nationaux et réserves de faune en 1968 (PNUD4, 

2010, p.17). Le mode de création des forêts classées (qui consistait en une 

expropriation et confiscation des terres) et de gestion de ces forêts, principalement 

basé sur la répression, a été remis en cause dans les années 1990 pendant les 

troubles sociopolitiques (F. Giazzi et T. T. K. Tchamie, 2003, p.7). Depuis lors et 

jusqu’à nos jours, la gestion des forêts classées demeure constamment une épine 

dorsale pour les autorités togolaises dans la mesure où des conflits réguliers 

naissent entre les différents acteurs. 
Cette situation de perpétuels conflits que connait la gestion du couvert 

végétal au Togo n’a pas épargné la forêt classée de Wouto dans la préfecture 

d’Agou. D’une superficie de 1850 hectares, elle est classée en 1953 et se situe à 25 

km d’Avétonou. Gérée par l’Etat, sans concertation ni participation des autres 

acteurs, notamment les populations riveraines de 1953 à 1972, l’exploitation de la 

forêt de Wouto fut confiée à partir de 1972 à l’ODEF. La gestion de l’ODEF 

intervient dans une période où les conditions de sauvegarde des forêts au 

Togo étaient généralement défavorables.  Les principaux problèmes sont énumérés 

par le PTF (2011, p.5) : 

Assèchement des retenues d’eau, banalisation des feux de végétation et du 

braconnage, déboisement des berges des cours d’eau, dégradation des écosystèmes 

et des habitats fauniques, dépendance évolutive en bois d’œuvre vis-à-vis des pays 

voisins, développement informel des filières forestières, ébranchage abusif des 

arbres fourragers, érosion des sols, occupation des forêts classées, phénomènes 

croissants d’inondation, production généralisée de charbon de bois, réduction 

continue de la biodiversité, surpâturage, etc. 

L’approche de gestion de ces forêts, adoptée par l’ODEF sur toute 

l’étendue du territoire national, est la taungya5. K. M. Zoyikpo (2011, p.73) montre 

                                                 
4 Programme des Nations-Unies pour le Développement 
5Le système de plantation "taungya" permet d'associer les populations locales à la 

restauration des forêts. Les plantations taungya sont réalisées partout dans le monde, sous 

l’impulsion des offices gouvernementaux locaux en charge des forêts. Des parcelles 
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que la taungya permet aux paysans de Wouto de cultiver des produits vivriers dans 

des allées de jeunes plants de tecks et d’eucalyptus, une à deux saisons agricoles, 

avant les moments d’encombrement des racines et feuilles de ces plants. Les 

paysans exploitant les domaines forestiers de l’ODEF à Wouto, notamment dans 

les enclaves de Lakponou, Egbi-Kopé, Akodessewa et Ali Kpodji bénéficient de 

primes au titre de contractuels œuvrant à la survie de la forêt classée. La 

communauté d’Avétonou, par l’entremise de ses autorités traditionnelles, jouit 

également d’une ristourne dans le but de réaliser des projets communautaires. 

L’ODEF, les paysans contractuels et la communauté d’Avétonou s’investissent 

dans une gestion participative de la forêt classée de Wouto. 
La question centrale sur laquelle se fonde cette recherche est la suivante : 

quels sont les résultats atteints par l’ODEF dans la gestion participative de la forêt 

classée de Wouto dans la préfecture d’Agou ? L’hypothèse qui guide cette 

recherche est que la gestion de la forêt classée de Wouto par l’ODEF a induit un 

succès mitigé. 
La théorie de la gestion participative sert de modèle explicatif pour rendre 

compte de l’exploitation de cette forêt. 

2. Théorie de la gestion participative 

La théorie de la gestion participative ou de la gestion intégrée se concentre 

sur l’implication de tous les acteurs concernés par la gestion d’un projet ; son 

développement se situe dans les années 1980. En effet, le rapport Brundtland 

constatant, en 1987, le gouffre vers lequel les politiques d’alors conduisaient la 

nature et l’humanité, avait préconisé la notion de développement soutenable, un 

développement respectueux de l’environnement de sorte que la satisfaction des 

besoins présents n’empêche pas les générations futures de satisfaire les leurs. Il 

s’agit là d’une réconciliation entre les préoccupations environnementales découlant 

des activités humaines et les considérations relatives au développement humain. Ce 

rapport va pousser à l’organisation de la conférence des Nations-Unies sur 

l’environnement et le développement désignée sous le nom du sommet de la terre à 

Rio en 1992. A ce sommet, les jalons d’une approche intégrée de la gestion des 

ressources naturelles ont été posés. 
Le droit des populations riveraines de dépendre et de vivre des ressources 

naturelles de leur environnement est reconnu. L’approche répressive doit faire face 

à la participation avec la prise en compte des aspirations de toutes les parties 

                                                                                                                            
abimées sont prêtées gratuitement à des exploitants, qui peuvent y faire pousser une culture 

vivrière et en jouir à leur convenance. En échange, ils doivent également y planter des 

arbres et entretenir la parcelle afin de régénérer une forêt. Au bout de 2 à 3 ans, alors que 

les chances de survie des arbres sont assez importantes et que l’ombre des arbres empêche 

les autres cultures de pousser, les exploitants changent de lopins de terre et le cycle 

recommence. 
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prenantes6 (J. Ballet et al., 2009, p.36). La participation des populations locales à la 

gestion des ressources naturelles est devenue un axe central de la soutenabilité des 

ressources, à tel point que les institutions internationales y accordent une forte 

considération. Selon J. Ballet et al., (2009, p.9), 

Depuis les années quatre-vingt-dix, les projets participatifs de gestion des ressources 

naturelles et forestières se succèdent partout en Afrique subsaharienne sous la 

pression des organismes des Nations-Unies et d’autres bailleurs de fonds (PNUD, 

FAO Manque Mondiale, BAD, etc.). 

La participation implique que soit reconnue une légitimité aux 

communautés dans la gestion du milieu naturel. Pour A. Fournier et J. Milio-

Rosolidimby (2007, p.71), la véritable justification d’une prise en compte de l’avis 

des populations locales quand les actions de conservations sont mises en place est 

d’ordre éthique. Cette approche de gestion dite nouvelle fut adoptée au Togo après 

les crises socio-politiques des années 1990 et est toujours observée dans la gestion 

des aires protégées du pays en général et dans le cas de la forêt classée de Wouto 

en particulier. La population d’Avétonou joue un rôle particulier dans la protection 

de la zone forestière de l’ODEF en organisant des travaux de traçage des pare-feux. 

3. Démarche méthodologique 

Cette recherche s’est appuyée sur des techniques essentiellement 

qualitatives, à savoir l’entretien individuel semi-directif et l’observation directe. 

L’enquête s’est déroulée dans les 8 localités couvertes par l’ODEF. Il s’agit de 

Lakponou, Efan-Kope, Egbi-Kope, Agoe-Akodessewa, Ali-Kpodji, Agou-gare, 

Gadjagan et Avétonou. 
Dans l’ensemble, 40 entretiens individuels ont été réalisés à raison de 5 par 

localité à partir d’un échantillonnage non probabiliste. Huit (08) discussions de 

groupe ont été organisées à raison d’une par localité. Elles ont réuni les paysans 

contractuels, les membres de la chefferie, les responsables de l’ODEF à Avétonou 

et des personnes ressources dans le but de croiser les informations collectées. 

L’analyse des données, qui a consisté en un recoupement des déclarations issues 

des entretiens et des comportements observés chez les acteurs, a abouti aux 

résultats suivants.  

4. Résultats obtenus 

4.1. Gestion participative de la forêt classée de Wouto à travers la méthode 

taungya 

Essentiellement pratiquée en Amérique, la méthode taungya est un système 

de plantation associant les populations locales à la restauration des forêts sous 

l’égide d’un office gouvernemental. Elle est mise en œuvre à Avétonou par 

l’ODEF dans le cadre de la reconstitution de la forêt classée de Wouto. Les 

                                                 
6 Populations locales, ONG, industriels, États. 
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données recueillies auprès des responsables de l’ODEF résidant à Avétonou 

renseignent sur l’implication des riverains dans cette reconstitution. 
Dans les zones de couverture de l’ODEF à Wouto, des parcelles sont 

prêtées à des exploitants pour pratiquer la culture vivrière. En échange, ils sont 

conviés à y planter des arbres et à entretenir la parcelle afin de régénérer une forêt. 

Au bout de 2 à 3 ans, alors que les chances de survie des arbres sont assez 

importantes et que leur ombre empêche les autres cultures de pousser, les 

exploitants changent de lopins de terre et le cycle recommence. Selon un 

responsable de l’administration de l’ODEF d’Avétonou « Notre office collabore 

avec des paysans contractuels qui travaillent au sein de la forêt classée de Wouto ». 

Cette approche permet aux paysans contractuels de se reconnaître dans la 

régénération du couvert forestier. Ils sont, en tant qu’acteurs actifs, bénéficiaires de 

primes et de la richesse des terres pour la production alimentaire. Au-delà de ces 

considérations et avantages, les paysans contractuels rencontrés expriment leur 

fierté pour le fait que l’Etat togolais reconnait leurs efforts dans la reconstitution de 

la forêt classée de Wouto. Un paysan contractuel, âgé de 43 ans, cultivateur de 

maïs dans l’enclave de Lakponou, déclare : 

Avant, les autorités nous chassaient comme des animaux aux abords de la forêt. 

Nous pouvons vous assurer qu’en ce temps, ni la forêt, ni les autorités et nous-

mêmes n’avons pas de paix. Mais maintenant, notre cohabitation est bien meilleure 

et tout le monde y trouve sa part. Tout ceci, c’est grâce à la méthode taungya. 

D’après ces propos, la gestion concertée de la forêt classée de Wouto a eu 

des retombées positives sur la forêt et au niveau des communautés locales. En 

effet, au cours des investigations, bien des acteurs reconnaissent que leur 

implication dans la gestion de la forêt a permis à cette dernière d’évoluer en 

superficie et en diversification d’espèces. Un paysan contractuel âgé de 40 ans, 

résidant à Efan-Kopé, affirme ce qui suit :  

De nouvelles superficies sont régulièrement plantées et incorporées à la forêt. Nous 

plantons souvent des espèces comme le teck, l’eucalyptus et autres plantes dans le 

but d’élargir les domaines d’exploitation de l’ODEF. Nous entretenons toutes ces 

espèces en plus celles qui sont originelles. 

Un autre avantage de l’implication des paysans contractuels est la 

diminution des feux de brousse. Par conséquent, la forêt évolue normalement et 

constitue un abri pour la faune qui s’accroît. Selon un paysan contractuel de 38 ans, 

rencontré à Egbi-Kopé, 

A Wouto, plus le couvert végétal s’étend et ne connaît pas de façon régulière les 

incendies, la population animale devient plus importante. Certains animaux qui font 

encore la fierté de la population d’Avétonou auraient disparu de cette forêt depuis si 

les feux de brousse étaient fréquents. 

Ce témoignage montre que la quasi-absence des feux de brousse à Wouto 

est un atout pour l’environnement végétal et animal. Selon d’autres informations 

656 



Kokou Mawulikplimi GBEMOU / Gestion participative de la forêt classée de Wouto à Avetonou au 

sud-Togo : réussite ou échec ? / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

recueillies sur le terrain, les paysans contractuels de l’ODEF bénéficient des primes 

liées à l’entretien qu’ils accordent à leurs parcelles. Un agent de l’ODEF, âgé de 42 

ans, précise : 

Dans l’évaluation du niveau d’entretien des arbres, il est retenu dans le contrat avec 

tout paysan contractuel que si la densité des plants est supérieure à 80%, le paysan 

bénéficie en plus de sa récolte, d’une prime de 70 000 F CFA à l’hectare pour les 

deux années de culture. 

Selon l’ODEF, l’allocation des primes aux paysans contractuels est une 

action de motivation. Il en est de même pour les ristournes à l’endroit des 

communautés riveraines de la forêt classée de Wouto. 

4.2. Octroi de ristournes aux communautés riveraines de la forêt classée de 

Wouto 

La forêt classée de Wouto est une réserve de l’Etat. Mais, dans le but 

d’associer les riverains à la gestion de cette forêt, « l’ODEF accorde une ristourne 

d’exploitation de 15% à toutes les enclaves de la communauté d’Avétonou. » 

(ODEF, 2017, p.12). Le tableau ci-dessous présente les réalisations de l’ODEF 

dans la préfecture d’Agou. 
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Tableau 1 : Réalisations faites par l’ODEF dans la préfecture d’Agou en 2017 à 

partir des ristournes d’exploitation de 2015 

Localités Projets réalisés Coûts 

AVETONOU 
Extension du réseau électrique 5 201 875 

Construction du marché 5 201 631 

LAKPONOU Extension réseau électrique 2 861 031 

AGOU-GARE 

Projets de la préfecture 6 502 344 

Construction de la clôture du terrain de 

football 
17 478 217 

GADJAGAN 

Construction de latrines publiques 4 306 964 

Construction de hangar et achat de 

chaises 
1 155 005 

EFAN-KOPE Construction d’un hangar scolaire 2 080 747 

EGBI-KOPE Construction de dalot 4 941 780 

AGOE-

AKODESSEWA 
Construction de latrines publiques 2 861 030 

ALI-KPODJI Extension du réseau électrique 2 506 653 

TOTAL    55 097 277 

Source : ODEF, Rapport d’activités 2017. 
 

Il ressort de ce tableau que les ristournes d’exploitation de l’année 2015, un 

montant total de 55 097 277 FCFA, ont permis la réalisation de projets à vocation 

communautaire dans la préfecture d’Agou, notamment au sein des communautés 

riveraines de la forêt classée de Wouto. Le tableau montre également que les 

réalisations faites par l’ODEF vont au-delà d’Avétonou et ses enclaves qui sont 

Lakponou, Efan-Kopé, Egbi-Kopé, Agoè-Akodésséwé et Ali-Kpodji ; d’autres 

villages de la préfecture d’Agou en ont aussi bénéficié : il s’agit de Gadjagan et 

Agou-Gare. La nature des réalisations indique que l’ODEF participe au 

développement de la zone ; ses interventions touchent les domaines comme 

l’éducation, l’économie, les pistes rurales, l’énergie, la santé et le loisir. 
Selon les personnes rencontrées, la construction de bâtiments scolaires 

permet aux enfants de ne plus parcourir de longues distances avant de se rendre à 

l’école. Ceci encourage les élèves, les enseignants et les parents.  Les propos ci-
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après d’une femme cultivatrice, âgée de 48 ans, rencontrée à Efan-Kopé, sont 

évocateurs : 

Le bâtiment composé de trois classes et d’une direction que vous voyez là-bas est 

une œuvre de l’ODEF pour notre village. Il a aussi construit à Agoè-Akodésséwa 

une latrine publique à quatre cabines. Je peux clairement vous dire que l’ODEF 

participe au développement de notre village. 

Ce témoignage met en exergue l’intervention de l’ODEF dans les domaines 

de l’éducation et de l’assainissement. La construction des latrines publiques a pour 

but de limiter la défécation à l’air libre et de permettre aux populations d’éviter des 

maladies infectieuses causées par des matières fécales qui rendent insalubres les 

entourages des ménages. 
Le projet d’extension du réseau électrique à Lakponou et Ali-Kpodji est 

une action louable selon un notable du village d’Avétonou, âgé de 58 ans : 

ODEF nous a permis d’avoir de l’électricité à Lakponou et à Ali-Kpodji, ce que 

nous-mêmes nous ne pouvons pas réaliser avec nos propres moyens. Aujourd’hui, 

les ménages sont éclairés, les salles de classe de nos enfants le sont également. Nous 

ne cesserons de dire grand merci à l’ODEF. 

L’électrification rurale est l’un des programmes de développement que 

l’État togolais a initié. L’action de l’ODEF dans les enclaves de Lakponou et de 

Ali-Kpodji n’est qu’une illustration de l’atteinte de la vision selon laquelle les 

ménages ruraux doivent bénéficier de l’extension du réseau électrique. Selon les 

investigations, la construction du marché public d’Avétonou a permis une 

dynamisation des activités commerciales dans la localité. Les hangars de fortune, 

entre temps, mis en place par les paysans sont remplacés par de nouveaux 

bâtiments qui peuvent longtemps résister aux intempéries telles que la pluie et les 

vents violents. L’ODEF appuie, en termes de formation, les membres des 

chefferies, des CVD7ainsi que des groupements. 
L’ensemble des actions de l’ODEF dans la gestion de la forêt classée de 

Wouto témoigne de l’adoption d’une approche participative. On peut néanmoins 

relever quelques insuffisances selon les avis des paysans contractuels et des 

communautés riveraines. 

4.3. Insuffisances liées à la gestion participative de la forêt classée de Wouto 

Hormis les avantages liés à l’administration de la forêt classée de Wouto, 

les investigations révèlent des insuffisances dans l’approche participative de 

l’ODEF qui ne fait pas l’unanimité auprès des communautés riveraines. Les 

problèmes relatés dans cette approche portent sur les primes octroyées aux paysans 

contractuels, les ristournes d’exploitation et le manque de concertation entre 

l’ODEF et les populations locales. 

                                                 
7 Comité Villageois de Développement 
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Dans le contrat taungya, il est prévu qu’au bout de deux années de culture, 

les paysans dont la densité des plants est supérieure à 80 % bénéficient d’une prime 

de 70 000 FCFA auprès de l’ODEF à part leur récolte. En considérant cette prime, 

le revenu journalier d’un paysan contractuel de l’ODEF est de 95, 89 FCFA, ce qui 

est nettement inférieur à un dollar qui est la norme fixée par la Banque Mondiale. 

Vu les peines liées à l’entretien des plants, ce revenu est dérisoire d’après un 

paysan contractuel, âgé de 44 ans, interviewé à Egbi-Kopé :  

C’est une bonne initiative que l’ODEF a prise en instituant des primes aux paysans 

contractuels que nous sommes. Nous avons la charge d’entretenir nos semences en 

même temps que les jeunes plants dans la forêt classée de Wouto. Mais, à vrai dire, 

les 70 000 FCFA que nous recevons après deux années de culture ne sont pas 

encourageants. Si nous demandons une augmentation, on nous dit souvent : vous 

pouvez partir si vous voulez, on peut trouver d’autres paysans qui pourront mieux 

faire que vous. Pour cela, nous prenons ces primes malgré nous. 

Manifestement, les paysans contractuels sont conscients de l’insuffisance 

des primes qu’ils perçoivent auprès de l’ODEF. Ils se résignent à les accepter parce 

qu’ils n’ont pas trouvé mieux ailleurs. Un autre paysan contractuel de 43 ans, 

rencontré à Agoè-Akodésséwa, renchérit en relevant que malgré l’insuffisance des 

primes, l’ODEF accuse des retards dans leur paiement :  

Ce que je déplore toujours, en tant que contractuel de l’ODEF, est le retard du 

paiement des primes qui ne sont même pas suffisantes. Ce n’est pas bon, car dans le 

contrat, il est dit qu’à la fin de deux années de culture, nous rentrions 

immédiatement en possession de nos primes. L’ODEF ne respecte pas du tout cet 

aspect du contrat. 

Il ressort de ces propos que les paysans contractuels ne sont pas 

entièrement satisfaits de leur collaboration avec l’ODEF.  
Concernant les ristournes d’exploitation qui sont de 15%, les communautés 

riveraines estiment qu’elles sont insuffisantes. En effet, selon le rapport d’activités 

de l’année 2017, les recettes d’exploitation de 2015 se chiffrent à plus de 

350 000 000 FCFA. Sur ces recettes, les communautés riveraines ont bénéficié 

d’une ristourne de 55 097 277 FCFA qui a servi à financer des projets 

communautaires dans la zone. En évoquant l’ampleur des besoins à financer, un 

membre du CVD du village d’Avétonou, âgé de 41 ans, déclare : 

Les ristournes que l’ODEF concède aux populations riveraines de la forêt sont 

insuffisantes pour réaliser les projets sociaux. A Avétonou, nos besoins sont 

nombreux : il manque des salles de classe, des Unités de soins périphériques, des 

latrines publiques, etc. L’ODEF exploite les domaines appartenant aux villages 

contre de petites réalisations communautaires. 

D’après ces propos, malgré l’intervention de l’ODEF dans le financement 

des projets à caractère communautaire, les populations d’Avétonou expriment 

encore des besoins dans les domaines de l’éducation, la santé et l’assainissement et 
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pensent que l’ODEF peut faire mieux en ce qui concerne les ristournes (K. M. 

Zoyikpo, 2011, p.88). 
Quant à la concertation, les communautés riveraines de la forêt classée de 

Wouto s’estiment lésées dans la mesure où les décisions relatives à la gestion de la 

forêt se prennent au haut niveau de l’administration ; les populations locales ne 

subissent que leur application. Ainsi, l’élargissement des superficies de la forêt et 

les essences à planter relèvent uniquement de la compétence de l’administration de 

l’ODEF. Si les plantes comme les tecks, les eucalyptus et autres sont privilégiées 

dans la reconstitution de la forêt, il va sans dire que l’État ne vise que ses intérêts 

financiers, car ces plantes ont plus de la valeur à ses yeux. Or, les populations 

locales préféreraient des arbres fruitiers à l’instar des manguiers, des avocatiers, 

des palmiers à huile qui peuvent contribuer directement à leur subsistance. Sur ce 

point, les riverains considèrent la gestion de la forêt comme une usurpation de leur 

droit par l’Etat ; d’après eux, leur participation est passive ou même confisquée 

comme l’évoque A. Bourgeot (2007, p.392) :  

La gestion participative est un élément majeur des mutations en œuvre actuellement 

à l’échelle mondiale. Elle participe à de nouveaux modes de gestion des affaires 

publiques. Mais, on peut constater que souvent, cette gestion n’est qu’un semblant 

de concertation avec les populations qui seraient maintenues dans une situation 

d’exécutants. En l’absence d’un contenu clairement défini, le concept de gestion 

participative risque d’apparaître comme un avatar de démocratie confisquée : 

consultation ne veut pas dire démocratie participative. 

Cette affirmation met en exergue l’importance de la gestion participative. 

Toutefois, sa mise en œuvre fait souvent apparaître des lacunes dans les prises de 

décisions. C’est cette situation qui prévaut à Avétonou où, d’après les données 

recueillies, la population n’est pas impliquée à toutes les étapes de la gestion de la 

forêt classée.  

Conclusion 

La gestion participative s’est avérée comme un mode de gestion imposée à 

l’État par un concours de circonstances dont l’échec de projets initiés, les conflits 

perpétuels entre les populations et les agents forestiers et les injonctions des 

institutions internationales. L’adoption du mode de gestion participative se présente 

comme un système du jeu des acteurs où chaque acteur use de ses stratégies pour 

élargir ses marges de manœuvre pour accroître ses pouvoirs et donc ses bénéfices 

dans le cas d’espèce. 
L’ODEF qui est le représentant de l’État dans l’administration de la forêt 

s’organise pour impliquer les autres acteurs à la gestion de la forêt tout en tirant de 

son côté le meilleur des bénéfices. Il exploite financièrement la forêt et décide des 

essences à planter. Bien que moins redoutable qu’avant, la présence des agents 

forestiers constitue toujours une pression que l’administration utilise pour conforter 

sa position d’acteur privilégié dans la gestion. 
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De son côté, les populations riveraines, longtemps traquées comme les 

ennemis de la forêt au temps de la gestion unilatérale faite par l’administration 

publique, voient des ouvertures qui leur sont accordées et apprécient cela très 

positivement. Mais avec le temps, elles trouvent ces ouvertures limitées et se 

rendent compte que leur implication à la gestion de la forêt n’est en fait qu’une 

collaboration. Les décisions sont prises ailleurs, et les riverains ne font office que 

d’exécutants. Dans cette situation, pour augmenter leur marge et par ricochet avoir 

plus de bénéfices, les populations posent des actes comme les feux de brousse, les 

coupes illicites et autres. 
Au demeurant, la réussite de la gestion de la forêt, selon les populations, 

découle de la comparaison entre les réalisations antérieures et la collaboration 

actuelle entre l’ODEF et les riverains de la forêt. Il est préférable de parler d’une 

amélioration de la gestion que d’une gestion participative totalement réussie. 

L’inexistence de conflits patents liés à la gestion de la forêt n’occulte pas les 

révoltes exprimées de diverses manières par les populations. Ainsi, on peut dire 

que la gestion participative de la forêt de Wouto reste une réussite mitigée. 
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Résumé 

Avant l´indépendance du Dahomey, devenu Bénin en 1974, 

l’administration publique a été conduite par la classe sociale des autochtones 

akowé venue concurrencer l’élite afro-brésilienne des Agouda. Depuis cette période 

jusqu´à la fin du régime révolutionnaire, se sont succédé plusieurs générations 

d´élites politiques. Comment les différentes élites ont-elles négocié le 

renouvellement du pouvoir avant la transition démocratique au Bénin ? Cet article 

étudie les trajectoires des élites de l´arène politique dans le Bénin pré-

démocratique, c´est-à-dire jusqu´au basculement idéologique du pays vers la 

démocratie en 1990. Cette recherche qualitative intègre une fouille documentaire et 

des « entretiens compréhensifs » réalisés au Bénin. Elle adopte le modèle 

d´analyseaxé sur « la construction sociale de la réalité » avec l´interactionnisme 

symbolique. Cette approche est combinée avec l´analyse stratégique et la 

perspective sociohistorique. Il ressort que l´élite afro-brésilienne ou les Agouda et 

les akowé (intellectuels) ont tour à tour conquis le pouvoir politique en se servant, 

selon le cas, de leur capital social, économique et culturel. La désillusion a favorisé 

la prise du pouvoir par l´élite militaire qui, aveuglée par la mauvaise gestion, les 

dérives autoritaires, le militantisme biaisé, la délation et la cooptation de certains 

civils, s´est aussi éloignée des enjeux du développement. 

Mots clés : Pré-démocratie, agouda, akowé, élites militaires, DG, capital social, 

élites. 

 

POLITICAL ASCENSION OF THE ELITES OF PRE-DEMOCRATIC 

BENIN: HISTORICITY AND SOCIOLOGICAL TRAJECTORIES 
 

Abstract   

Before the independence of Dahomey, which became Benin in 1974, the 

public administration was conducted by the social class of native akowé who 

competed the Afro-Brazilian elite Agouda. From this period until the end of the 

revolutionary regime, several generations of political elites are followed one 

another. How did the different elites negotiate the renewal of power before the 

democratic transition in Benin? This paper studies the trajectories of the elites of 

the political arena in pre-democratic context of Benin; that is to say until the 

ideological transformation of the country from authoritarian regime to democracy 

in 1990. This qualitative research integrates a search of documents and 

"comprehensive interviews" conducted in Benin. It adopts the analysis model 

focused on "the social construction of reality" with symbolic interactionism. This 

approach is combined with the strategic analysis and the sociohistorical 

perspective. It appears that the Afro-Brazilian elite or the Agouda, and the akowé 
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(intellectuals) have successively conquered political power by using, depending on 

the case, their social, economic and cultural capital. The disillusion has favored the 

access to power by the military elite who, blinded by mismanagement, 

authoritarian drifts, biased militancy, the denunciation and co-optation of certain 

civilians, has also moved away from the major issues of development. 

Keywords : Pre-democracy, agouda, akowé, military élites, DG, social capital, 

elites. 

 
 

Introduction 

La lutte pour l´indépendance du Dahomey, devenu Bénin pendant la 

révolution, a abouti le 1er août 1960. Bien des années avant la signature de cet acte 

politique, les Dahoméens sont associés à la gestion des affaires publiques en 

cautionnant l´expérience de « l´État importé » (B. Badié, 1992). Dès lors, 

l´administration coloniale et postcoloniale a vu naître la classe sociale des 

autochtones akowé venue concurrencer l´élite afro-brésilienne des Agouda. Depuis 

cette période jusqu´à la fin du régime révolutionnaire incarné par « l´État 

commando »1 (G. Elwert, 1990), se sont succédé plusieurs générations d´élites 

politiques, ce qui rend dynamiques les jeux et enjeux autour du renouvellement du 

pouvoir des élites. 

La littérature existante permet de répertorier deux principaux types de 

productions touchant à l´objet de cette réflexion. Dans le premier, A.-M. Sanvi 

(1977) s´intéresse beaucoup plus à l´histoire d´établissement des métis (Agouda) et 

des Brésiliens dans la colonie du Dahomey entre 1890 et 1920. Ce mémoire met en 

relief le rôle joué par les Brésiliens pendant la traite négrière ainsi que celui qu´ont 

assumé plus tard leurs descendants métis dans la chaîne de production et 

d´administration à l´échelle de leur « pays d´adoption ». N. Tidjani-Serpos et J. 

Caffe (1993) ont, quant à eux, présenté les contours du projet brésilien pour la ville 

de Porto-Novo (capitale politique du Bénin), tant en termes de construction 

d´infrastructures architecturales qu´en termes d´administration, même si, selon ces 

auteurs, le rêve brésilien a été quelque peu brisé étant donné que les Brésiliens ne 

sont plus parvenus à réaliser leur ambitieux projet. Dans sa recherche sur les 

Agouda, M. R. Monteiro Ribeiro (1996) les présente comme des Brésiliens du 

Bénin et qui doivent ce nom aux Béninois du Sud. En combinant l’aspect 

anthropologique et l’aspect photographique, il décrit les Agouda dont l´histoire 

recoupe l´esclavage comme relevant d´un groupe identitaire qui comporte des sous-

groupes. Quant au second type de production, il est surtout porté par l´ouvrage de 

                                                 
1 C´est l´État centraliste qui régente tout. Il renvoie à un système politique incarné par un 

seul parti politique, le parti-État qui véhicule la pensée unique. Dans un tel État, tout autre 

parti concurrent est étouffé ou contraint à la clandestinité. 
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R. Banégas (2003) qui relate les hauts et les bas de la transition démocratique 

béninoise en parlant de « démocratie à pas de caméléon ». Il s´intéresse par ailleurs 

aux akowé (autochtones intellectuels) dont l´histoire a été faite en mettant en relief 

leur présence dans l´arène nationale. 

L´enjeu de notre contribution, loin d´aborder les Agouda et les akowé de 

façon isolée, consiste à intégrer ces deux groupes d´élites avec leur capital social 

dans une dynamique d´interactions à l´aune des perceptions ou représentations 

sociales, et de leurs itinéraires sociologiques autour des jeux et enjeux du pouvoir à 

l´échelle nationale. Ces deux groupes d´élites, dont l´un essaie de prendre la place 

de l´autre dans la gestion des affaires publiques, sont aussi déconstruits avec 

l´avènement d´autres catégories d´élites qui refusent de subir la domination. Aussi 

est-il besoin de souligner que la mise en perspective sociologique servant de relief 

à cette production scientifique entend aller au-delà de l´approche développée par R. 

Banégas autour de la notion d´akowé. 
Cela dit, Comment les différentes élites ont-elles négocié le 

renouvellement du pouvoir avant la transition démocratique au Bénin ? Une 

analyse sociologique permet d´observer que le pouvoir politique est resté 

longtemps concentré aux mains d´une minorité. Identifiable au sud du pays, celle-

ci jouissait, entre autres, d´un niveau d´instruction appréciable qui la mettait dans 

une position privilégiée à travers l´image des « évolués » (personnes civilisées, 

éclairées et intellectuellement accomplies) qu´elle projetait sur le reste de la 

société. S´il est vrai que l´arène politique est restée longtemps dominée par une 

élite restreinte qui s’octroyait tout le pouvoir, il convient cependant de souligner 

que celle-ci n´est pas restée figée. Cette élite politique a subi une transformation 

sociale profonde. On observe à chaque fois un renouvellement de l´élite, qui 

s´apparente à une migration géographique et socioculturelle. Tout se passait 

comme si elle répondait à un principe de circularité. Toutes les générations d´élites 

politiques qui se sont levées pour se succéder à la tête du pouvoir politique ne 

s´assimilent pas sur le plan sociogéographique, mais conservent tout de même un 

point commun qui intéresse le sociologue : la monopolisation du pouvoir politique 

dans tous ses compartiments, en parfaite intelligence avec le « régionalisme » (S. 

Decalo, 1973, p. 449-478) et l´ethnocentrisme, deux notions qui renvoient à la 

préférence accordée à sa région ou à son ethnie, et ce au détriment de l´intérêt 

supérieur de la nation. 
Notre propos vise à reconstituer les trajectoires sociologiques des élites 

politiques dans le Bénin pré-démocratique, c´est-à-dire avant la transition 

démocratique amorcée en 1990. Pour ce faire, nous identifierons, primo, les 

générations d´élites politiques qui se sont relayées depuis la période coloniale 

jusqu´à la fin du régime marxiste-léniniste, pour analyser les mécanismes de leur 

ascension sociale, notamment les conditions sociales, culturelles voire 

économiques qui ont milité en leur faveur. Secundo, nous analyserons la mutation 

subie par chaque génération d´élites soit dans le sens de son évincement, soit dans 
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celui de sa résignation à la coexistence, comme s´il s´agit d´une réinvention des 

« règles du jeu politique » (F.-G. Bailey, 1971). Tertio, nous expliquerons, et ce de 

façon transversale, comment chaque génération d´élites a servi la cause du 

développement selon sa profession de foi ou comment elle a, au contraire, soumis 

les concitoyens aux effets de la paupérisation ayant provoqué sa « délégitimation » 

(D. Bigo, 1993, p. 155-163). En réalité, ces trois niveaux d´analyse s´imbriquent 

les uns dans les autres car la trajectoire sociologique de chaque génération d´élites 

révèle le capital social ayant favorisé son accession au pouvoir politique et, plus 

tard, les causes de son évincement, synonyme de la non atteinte des objectifs de 

développement. 

1. Méthodologie de la recherche 

Du point de vue méthodologique, le présent article est une recherche 

exclusivement qualitative. Celle-ci se base aussi bien sur la fouille documentaire 

que sur des entretiens réalisés au Bénin durant une enquête discontinue de neuf 

mois (entre 2009, 2010 et 2011) dans le cadre de nos recherches doctorales. Sont 

seulement prises en compte ici les données d´une vingtaine de personnes faisant 

l´objet d´ « entretiens compréhensifs » (J.-C. Kaufmann, 1996) qui donnent la 

priorité aux savoirs et perceptions des enquêtés plutôt qu´aux points de vue du 

chercheur. De statuts socioprofessionnels différents, ces personnes des deux sexes 

peuvent être regroupées en trois tranches d´âges (jeunes, adultes, vieux). 

En restant dans la dynamique de la sociologie de l´interprétation, cet article 

adopte le modèle d´analyse axé sur la construction sociale de la réalité (P. Berger, 

Th. Luckmann, 2003) avec l´interactionnisme symbolique d´E. Goffman. Pour cet 

auteur, « les interactions sont les atomes de la société. Elles fondent toute la dureté 

et toute l’élasticité, toute la couleur et toute l’uniformité de la vie sociale, qui nous 

est si évidente et pourtant si mystérieuse. » (E. Goffman cité par Y. Winkin, 

1993, p. 474). 

L’approche interactionniste permet de mettre en perspective sociologique 

les relations entre tous les acteurs impliqués dans le processus de renouvellement 

du pouvoir politique. Pour ce faire, nous ne priorisons pas les individus, mais plutôt 

les interactions qui émergent de l’action de chacune des « générations » d´élites 

concernées par cette recherche. Cette approche est combinée avec l´analyse 

stratégique inspirée par le jeu des acteurs (M. Crozier et H. Friedberg, 1977) et la 

perspective sociohistorique (G. Noiriel, 1998, 2005, 2006 ; M. Offerlé, 1999). 

Celle-ci se justifie surtout par la nécessité de faire la reconstitution et 

l´appropriation des trajectoires pouvant rendre compte des faits ou événements 

passés. 
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2. Résultats et discussions 

2.1. Trajectoire sociologique des Agouda et des akowé 

« Le pouvoir ne se donne pas, il s´arrache », affirme-t-on de nos jours à 

travers les imaginaires sociaux au Bénin. Cette réalité politique a aussi inspiré par 

le passé les catégories d´élites qui se sont succédé dans la monopolisation du 

pouvoir d´État au Bénin, depuis le centre jusqu´à la périphérie. Cette partie est 

d´abord consacrée aux Agouda, une élite afro-brésilienne qui a longtemps géré tous 

les paliers du pouvoir politique. Elle permet ensuite d´analyser le profil 

sociologique de la génération des intellectuels (c´est-à-dire akowé en langue fon) 

autochtones béninois qui ont réussi à faire changer la donne en tentant d´évincer les 

Agouda, même si ceux-ci les ont contraints à une certaine coexistence. Au-delà de 

la course au pouvoir sur fond d´affirmation identitaire, la non prise en compte des 

intérêts du peuple et le constat de sa paupérisation manifeste servaient de 

motivations aux générations d´élites qui ont éprouvé le besoin d´engager un jeu à 

somme nulle pour accéder au pouvoir d´État afin de gérer les affaires publiques à 

l´échelle nationale. 

2.2. Agouda, une élite afro-brésilienne 

Le phénomène de la traite négrière a joué un grand rôle dans la 

recomposition sociale, économique et politique du Dahomey. L´on ne doit pas 

perdre de vue que la dimension économique a servi de porte d´entrée du Dahomey 

sur le reste du monde. Th. Vittin (1989) a défendu cette position dans son exposé 

sur les élites modernes au Bénin. L´histoire a donc révélé que le brassage des 

cultures, rendu possible par le commerce triangulaire, a largement contribué à 

l´avènement d´une génération d´élites politiques. Il s´agit des Agouda qui ont réussi 

la concentration des pouvoirs politico-économiques. En effet, c´est à partir du XIXe 

siècle que certains esclaves2 et fils d´esclaves issus du métissage culturel ont quitté 

le Brésil pour rejoindre leur terre natale, le Dahomey, où ils ont principalement 

occupé les villes de Ouidah, de Grand-Popo, de Porto-Novo. La plupart étaient 

instruits et ont gardé « le nom de leurs anciens maîtres. » (M. R. Monteiro Ribeiro, 

1996 ; A.-M. Sanvi, 1977). D´où l´avènement des familles comme d´Oliveira, 

d´Almeida, da Silva, Domingo, de Souza, Vieyra, Antonio, do Rego, etc. Leurs 

noms évoquaient un double prestige : ils sont instruits et ont été en contact avec des 

« Blancs ». Ils ont donc acquis un nouveau statut, celui des « presque-Blancs », 

c´est-à-dire qu´ils bénéficient d´une considération proche de celle accordée aux 

Blancs. Une des décisions de l´administration coloniale en dit davantage sur leur 

statut social. Selon cette décision, le nom des Français était précédé de 

« Monsieur », celui des Brésiliens de « Sieur » et celui des indigènes de 

« nommé3 ». 

                                                 
2 Pour mieux cerner les contours du commerce des esclaves, lire P. F. Verger (1968). 
3 Ces précisions sont publiées au Journal officiel du 15 avril 1890 dans le Dahomey d´alors. 
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De plus, ces Agouda ou Afro-Brésiliens ont acquis un pouvoir économique 

à travers diverses activités commerciales, y compris le grand rôle joué dans le 

commerce du bois d´ébène et de l´huile de palme (C. Coquery-Vidrovitch, 1971, p. 

107-123), sans oublier l´achat du foncier qui faisait d´eux des propriétaires terriens 

incontestables. 

Les Agouda ont vite compris qu´en plus de leur commerce déjà florissant, il leur 

faudra acheter des terres, source de richesse, pour s´enraciner davantage dans le pays 

et accroître leur niveau de bourgeoisie et de pouvoir sur les autochtones. L´intérêt 

des Béninois pour l´achat du foncier aujourd´hui provient certainement de là. (Petit 

fils d´Agouda, entretien, Porto-Novo, 2011). 

Ils avaient tous les attributs d´une classe bourgeoise. Si le pouvoir 

économique a rehaussé leur position sociale et politique, celui-ci ne leur a pas 

entièrement permis d´écarter l´ancienne classe d´élites autochtones. Seulement, 

leur présence est devenue une donnée qu´il faudra désormais considérer. La 

nouvelle réalité politique ouvrira donc le chantier de la coexistence, du compromis 

et du jeu des alliances entre les « anciens autochtones » et la nouvelle génération 

d´élites que constituaient les Agouda. 
Les Agouda qui ont bénéficié du fruit de leur fréquentation des écoles 

catholiques des missionnaires et d´une base économique assez étendue du fait de 

« leur période de prospérité et de noblesse d´argent » (N. Bako Arifari, 2000, p. 

221-231), vont voir leur prestige sociopolitique perdre de son éclat. Leur statut de 

premiers instruits les avait confortés dans une position de privilégiés auprès d´une 

administration coloniale où la France leur avait confié les premiers rôles (A. 

Krasnowolski, 1987). Mais la pérennité de l´école a permis de former une nouvelle 

génération d´autochtones « évolués » qualifiés d´akowé (col blanc) et qui a fini par 

se poser en véritable challenger politique de l´élite afro-brésilienne, accusée de 

n´avoir pas mis l´exercice du pouvoir politique au service du bien-être général ou 

du développement.  

2.3. Capital social de l´akowé  

L´appartenance sociale de l´élite commençait dès lors à laisser place au 

poids du niveau d´instruction. Les akowé ont pris leur essor politique à partir des 

mouvements nationalistes dont ils ont profité suite aux réformes administratives et 

institutionnelles des années 1940 (D. Ronen, 1974, p. 55-76). Les premières 

élections, notamment celles concernant la désignation des députés de l´Afrique 

occidentale française (AOF) à l´Assemblée constituante de 1945, ont libéré 

l´énergie des akowé dans la conquête du pouvoir politique. Pendant plus d´une 

trentaine d´années, l´aristocratie dahoméenne et la classe marginale des chefs 

traditionnels se trouvèrent confinées dans les seconds rôles, répercutant les échos 

des akowé au sein des masses populaires. 
Cela dit, le capital social des akowé s´apprécie sous deux angles : une élite 

au bout des études et un exemple de réussite sociale. En effet, les structures 
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publiques et parapubliques de gestion administrative, ainsi que les institutions de 

l´appareil d´État, étaient quasiment aux mains des akowé majoritairement du sud-

Dahomey (actuel sud-Bénin). Le citoyen lambda, où qu´il se trouvait, avait affaire 

à ces autorités politiques et administratives qui avaient un rôle central dans l´arène 

sociopolitique. Grâce au succès qu´ils ont obtenu dans les études, ces akowé ou 

« évolués », fils d´une classe petite ou moyenne de la bourgeoisie urbaine, étaient 

considérés comme des exemples de réussite sociale. L´image de privilégiés dont ils 

bénéficiaient au sein de la société se justifiait par le niveau d´instruction, le confort 

matériel et le degré de civilisation grâce à leur contact avec l´Europe. Ce sont donc 

les akowé, outre évidemment les Afro-Brésiliens, qui avaient les belles maisons, les 

moyens de transport les plus confortables et plus résistants. En effet,  

personne ne pouvait afficher un haut niveau d´instruction, s´offrir une voiture deux 

chevaux en vogue à l´époque, une maison à architecture portugaise ou française, 

s´habiller élégamment avec des tenues vestimentaires et des chaussures importées si 

ce n´est un Agouda ou un akowé (Conservateur de musée, entretien, Ouidah, 2011). 

Ces attributs ont fait d´eux des composantes d´une classe de privilégiés qui 

suscitait respect et admiration. C´est un capital social fortement convoité, au point 

où R. Banégas (2003, p. 40) parle du « mythe de l´akowé dans les imaginaires 

politiques ». Pour lui, la traduction littérale en fongbé du terme akowé 

signifie « clan blanc » ou « clan du Blanc », étant entendu qu´akó désigne « le 

groupe issu d´un même ancêtre » et wé « la couleur blanche ». 

Si nous partageons avec lui l´image de « l´évolué » occidentalisé que 

renvoie cette étymologie adja-fon aux populations locales, nous pouvons 

néanmoins observer qu´il existe, toujours chez les Fon (locuteurs de la langue fon, 

ils sont originaires du centre et d´une partie du sud-Bénin), une seconde traduction 

littérale qu´il n´a pas évoquée. Cela dit, akowé signifie également akó wiwé, c´est-

à-dire « col blanc », par opposition au « col bleu ». Le col blanc, c´est l´intellectuel, 

le bureaucrate prédisposé à la gestion des affaires publiques, aux hautes fonctions 

politiques, etc. Toujours propres, ces intellectuels étaient à l´image du colonisateur 

blanc ; ils étaient les héritiers directs de la culture, du savoir-faire et du savoir-vivre 

du Blanc. 
« Clan du Blanc » ou « col blanc », l´akowé appartient au registre des 

« évolués4 », c´est-à-dire des distingués, des personnalités, dans leurs rapports aux 

savoirs savants, à autrui ou à leur environnement social. L´akowé tire sa puissance 

tant de l´image qu´il projette dans la société que de l´accueil réservé à cette image 

par les populations. Le mythe de l´akowé a trouvé à ce niveau un ressort assez 

solide. Outre la revendication sociale de l´homme occidentalisé, l´akowé s´illustre 

dans le sens de l´invisible comme le détenteur des secrets du pouvoir magique 

                                                 
4 Le terme « évolué » n´est pas une notion coloniale, c´est en soi un capital social. Dans les 

imaginaires locaux, ceux qui ont fait des études jusqu´à un niveau donné sont des 

« évolués » par rapport à ceux qui n´ont pas fréquenté l´école. 
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acquis auprès des Blancs, à travers l´accès à leurs sciences. Un enquêté le confirme 

en ces termes : 

De par sa science, le Blanc est déjà comme Dieu. L´akowé ayant été à son école, est 

perçu comme homme civilisé détenant un savoir et un savoir-faire. Les 

connaissances acquises l´élèvent parmi ses congénères non instruits et, par ricochet, 

le rapprochent aussi de Dieu, donc de l´invisible. (Prêtre vodoun, entretien, Ouidah, 

2011). 

La description de la puissance que représente l´akowé s´étend à un autre 

terme, celui de mèdjomè. Nous empruntons le terme mèdjomè à Th. Vittin (1989, p. 

21) qui le définit comme une « personnalité importante ayant une position 

matérielle et sociale élevée, qui suscite admiration et respect ». Sans entrer dans 

l´étymologie adja-fon de la notion basée sur la cosmogonie vodun, nous tirons la 

conséquence que la société prend l´akowé pour le mèdjomè, c´est-à-dire, une 

personne puissante et digne qui tient sa puissance de la distinction sociale basée sur 

des qualités matérielles, morales, intellectuelles, culturelles, et sur l´invisible Mawu 

(Dieu). L´image sociale de l´akowé ou encore du mèdjomè, privilégie ce dernier 

comme l´épicentre du pouvoir politique. C´était l´élite dahoméenne, celle-là qui 

avait verrouillé tout le système sociopolitique jusqu´en 1972 où le coup d´État du 

capitaine Mathieu Kérékou est intervenu. Ce coup résonnait comme le ras-le-bol du 

mal développement et des frustrations nées de la confiscation du pouvoir politique 

durant trois décennies par les akowé pour qui la promesse de la prospérité partagée 

avait pourtant servi de mobile à la légitimité de leur pouvoir. Un enquêté, la quatre-

vingt-dizaine, donc témoin vivant de l´évolution sociopolitique du Bénin, confirme 

cette analyse en ces termes :  

Les différentes élites qui se sont évincées, qui se sont donc succédé au sommet de 

l´État avant l´expérience démocratique commencée en 1990, ont raté le rendez-vous 

du développement et de la prospérité partagée ; elles ont distrait le peuple en 

oubliant de faire ce qu´elles lui ont promis et qui a entre-temps légitimé leur 

pouvoir : éradiquer la pauvreté. » (Professeur d´anthropologie à la retraite, membre 

de la société civile, entretien, Ouidah, 2011). 

3. Des akowé contraints de faire allégeance aux militaires révolutionnaires  

La succession de certains faits explique la descente aux enfers des akowé. 

On peut citer la politique politicienne marquée par des querelles fondées sur 

l´égoïsme et la culture du régionalisme. La plupart de ces akowé étant originaires 

du sud, les populations du nord-Dahomey se sont senties pendant longtemps 

marginalisées et écartées du pouvoir économique et politique. Par exemple, les 

élites politiques comme Maga, Apithy, Ahomadégbé, Zinsou, avec leur parti 

politique respectif, servaient la cause régionaliste et ne se sont pas préoccupés du 

développement économique. Les jeux d´alliance, de rupture d´alliance et de 
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« désalliance politique5 » (P. Hinnou, 2012 ; 2014, p. 36) et même les crises 

sociales qui en sont nées, servaient la cause du régionalisme. Les multiples coups 

d´État, qui s´apparentaient pourtant aux signes avant-coureurs du mécontentement 

d´une couche sociale lassée par cette « politique de l´autruche », n´ont pas jusque-

là réussi à évincer le régime des « évolués » ou des akowé. Il eut fallu attendre le 

26 octobre 1972 pour qu´une nouvelle page d´élites politiques s´écrive, celle des 

militaires révolutionnaires. 

3.1. Popularité de la Révolution, popularité de l´autocratie 

Le putsch du 26 octobre 1972 était l´œuvre d´un groupe d´officiers, tous 

capitaines en service au camp militaire de Ouidah. Ceux-ci se sont entendus pour 

confier l´exercice du pouvoir au seul nordiste du groupe (Mathieu Kérékou), les 

putschistes sudistes ayant très tôt montré leur incapacité à se faire confiance. Ce 

coup d´État avait reçu un écho favorable, tant au niveau des cadres de l´armée 

(Groupement militaire révolutionnaire, GMR), des organisations scolaires et 

universitaires que des masses populaires. Tous y voyaient le signe d´un nouveau 

départ parce que lassés par les querelles et la politique régionaliste des vieux 

akowé. 
Le premier acte majeur du capitaine Kérékou aura été son discours 

prononcé un mois après sa prise de pouvoir (30 novembre 1972). Il annonçait un 

vaste chantier d´actions axées sur la lutte contre l´impérialisme, le ralliement de 

toutes les forces sociales et l´option nationaliste. Pour ce faire, il pouvait compter 

sur la Ligue nationale de la jeunesse patriotique (LNJP) dont les figures de prou 

étaient Ignace Adjo Boco et Issa Abdoulaye. Novembre 1975 a été le mois où 

Kérékou décréta la République populaire du Bénin (RPB) en remplacement du 

Dahomey. Le pays se retrouva ainsi au cœur de la révolution et du nationalisme 

(nationalisation systématique de toutes les sociétés aux mains des expatriés ou 

étrangers). 
Le pouvoir autocratique s´installa avec l´interdiction de toute activité 

politique et syndicale, l´installation des comités révolutionnaires locaux (en charge 

de l´administration locale), la soumission des médias à la censure, la refonte de 

l´éducation basée sur le « socialisme scientifique », la campagne d´éradication des 

azétó (sorciers) ou des forces occultes en général6. Kérékou va capituler sur ce 

dernier chantier (U. Sulikowski, 1993, p. 385-386) en implorant la pitié des 

Bokonon (devins) et des vodúnon (prêtres vodun7) à faire revenir la pluie dont la 

rareté menaçait les produits agricoles en 1976. Bien d´autres mesures dignes d´un 

                                                 
5 Terminologie signifiant non pas une simple rupture d´alliance, mais une rupture en vue 

d´une alliance nouvelle et immédiate. 
6 Qualifiées de « forces féodales », elles comprenaient les religions, les chefferies 

traditionnelles, ainsi que les sorciers.   
7 L´espace religieux axé sur le culte vodoun au Bénin peut être étudié en lisant P. F. Verger 

(1953, p. 19-24). 
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« État-commando » (G. Elwert, 1990) ont été également prises. L´armée devait 

désormais tout régenter, et ce par le biais du PRPB (Parti de la République 

populaire du Bénin), parti-État, créé en 1975 et dirigé de mains de fer par Kérékou, 

le guide de la révolution. Celui-ci avait effectivement accumulé tous les pouvoirs. 

La description de cette centralisation de pouvoir renseigne sur ses intentions réelles 

ou cachées : « À la tête du parti et de l´État […] Kérékou sut se bâtir un vaste 

réseau de loyautés personnelles par une active politique d´allocation des prébendes, 

et s´imposer comme médiateur des luttes d´intérêts. » (R. Banégas, 2003, p. 72).  
Loin d´être un véritable « parti de masse », le PRPB est passé maître dans 

l´art de la cooptation faisant de lui un « club privé » (C. Allen, 1992, p. 63-81). 

Artisan de la ruse, le capitaine Kérékou, plus tard colonel, n´avait d´inspiration que 

pour « la politique du ventre » (J.-F. Bayart, 1989). Il savait manipuler les cadres 

sur le sol mouvant des prébendes et des compromissions et ceci dans le seul 

dessein d´être le seul maître de la situation : « L´implication et la compromission 

de l´élite, notamment de jeunes qui n´auraient sans doute pas rêvé de carrières et 

d´ascensions aussi fulgurantes, a permis au régime de perdurer et a donné à un 

système politique éclaté qui renforce l´arbitrage du chef de l´État. » (Th. Vittin, 

1991, p. 103). On peut aussi évoquer le recrutement systématique des diplômés 

dans la fonction publique qui, en dix ans, a atteint le quadruple de son chiffre 

initial, passant de 12 000 à 49 000 dans les années 1980. Un administrateur du 

travail à la retraite témoigne :  

Le recrutement se faisait au mépris des textes. Népotisme et clientélisme aidant, les 

ministres du régime faisaient recruter parents, copains, copines pour gonfler 

l´effectif des agents de l´État. Il fallait avoir ses parents sur le pommier pour ne pas 

manger des pommes vertes. Le comble, c´est qu´ils n´avaient ni la conscience 

professionnelle ni le sens du service public. (Administrateur retraité, entretien, 

Porto-Novo, 2011). 

Comme on le voit, la contingence de la structuration des événements liés 

au coup d´État, à l´avalanche des décisions politiques et idéologiques qui en ont 

suivi, à l´imposition du PRPB comme parti unique, à l´élection d´une Assemblée 

nationale révolutionnaire (ANR) et à l´adoption d´une nouvelle Constitution en 

1977, permet de parier sur la composition de la nouvelle génération d´élites 

politiques qui pourrait succéder aux vieux akowé. 
Toutefois, le régime fort des militaires communément appelés hommes en 

kaki, face à certains impondérables notamment socio-économiques, sera contraint 

au début des années 1980, de lâcher du lest et de s´ouvrir à d´autres catégories 

sociales. En effet, on observera que la nouvelle élite révolutionnaire est composée 

prioritairement de militaires, mais également de civils cooptés en infiltrant les 

démembrements du parti-État. Ces civils sont les directeurs généraux (DG) des 

ministères, des sociétés publiques et parapubliques, les jeunes cadres, les 

déscolarisés et l´élite paysanne. 
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3.2. En kaki ou en treillis : le pavoisement de l´élite militaire 

Désormais aux commandes, les membres du GMR avaient une influence 

sur toutes les couches sociales. Les postes importants de responsabilité étaient 

occupés par les hommes en uniformes, les cadres de l´armée. Ils ont pris le contrôle 

de tous les compartiments de la présidence, des ministères, des préfectures, de 

toutes les institutions révolutionnaires telles que l´ANR. On les voyait, à tour de 

rôle, passer à la tête d´une institution à l´autre avec la bénédiction de leur chef 

suprême. Le cas du colonel Martin Dohou Azonhiho, tantôt ministre (MISON8), 

tantôt préfet de la province du Mono, est édifiant. L´armée était devenue une voie 

d´ascension sociale et politique. Elle représentait un centre d´attraction et forçait la 

vocation professionnelle des jeunes. Le service militaire obligatoire institué par le 

GMR contribuait également à aiguiser les appétits professionnels de la couche 

juvénile, soit directement, soit indirectement : « Il n´était pas rare qu´une personne 

ambitieuse, au retour de ses études universitaires en France, intègre une 

commission militaire à partir de laquelle elle pouvait se constituer une faction de 

partisans ou faire allégeance à un membre du cercle rapproché de Kérékou. » (J. R. 

Heilbrunn, 1994, p. 449). 
Plusieurs signes favorisaient la carrière militaire : la tenue kaki et les autres 

composantes de l´accoutrement que la révolution a mises en valeur. À cela 

s´ajoutent le prestige social incarné par les responsabilités politiques et les 

avantages matériels correspondants. L´importance de cette nouvelle profession et 

l´émulation qu´elle créait au sein de la jeunesse d´alors s´observaient dans 

l´accroissement sans précédent des chiffres de l´armée qui ont tutoyé le quadruple, 

en passant de 2 500 âmes dans les années 1960 à 8 700 en 1987. 
Les hommes forts de l´armée constituaient la nouvelle élite, une élite 

militaire qui « broyait » tout sur son passage. Les gardiens du temple ancien ou les 

anciens « évolués » ou akowé et leurs soutiens furent relégués au dernier rang, 

écartés et rayés de l´espace politique, soit par des mesures pacifiques, soit par pure 

répression : « Toute tentative de contestation était réprimée dans le sang. On dirait 

que la propagande de la révolution, la promotion de la pensée unique et la 

répression ont détourné le régime de sa vraie mission de développement. » 

(Enseignant retraité, entretien, Ouidah, 2011). Ces akowé, que Kérékou qualifiait 

ironiquement d´« intellectuels tarés », étaient en quelque sorte politiquement 

assignés à résidence et contraints de ruminer continuellement leur nostalgie au 

garage de la redoutable machine révolutionnaire. Tant la dissuasion et le châtiment 

étaient à leur paroxysme, avec la performance des services de renseignement qui 

quadrillaient tout le pays d´une part, les agissements du bataillon de la garde 

                                                 
8 Ministre de l´information, de la sécurité et de l´orientation nationale (MISON). 
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présidentielle (BGP) et le fonctionnement à plein régime du « Petit-palais9 », 

d´autre part.  
Mais pour tenir durablement les ficelles du pouvoir d´État, cette élite 

révolutionnaire n´a pas tari d´imagination en associant, par la cooptation et le 

clientélisme, certains cadres civils, voire des déscolarisés et des paysans. Ce sont 

ces trois dernières catégories d´acteurs politiques que nous qualifions d´élites 

cooptées dans la section suivante. 

4. Sous l´emprise de la cooptation : les autres élites  

Contrairement aux Agouda, aux akowé et aux militaires révolutionnaires, 

les élites cooptées n´ont pas directement ou immédiatement exercé les hautes 

fonctions du pouvoir d´État. Considérées peut-être comme des maux nécessaires 

par le régime militaro-marxiste, elles ont été associées à la gestion des affaires 

publiques, et ce à des échelons divers, en vue de servir de faire-valoir. Les cadres 

civils nommés Directeurs généraux (DG) des sociétés d´État le sont surtout pour 

combler les lacunes des professionnels de fusil et surtout pour créer les conditions 

d´une subordination qui foule au pied l´orthodoxie financière. Quant aux 

déscolarisés et paysans, ils ont été conviés dans le seul dessein de renvoyer au reste 

du monde l´image de la justification d´une adhésion populaire à la méthode de 

gouvernance mise en œuvre. 

4.1. « DG », jeunes cadres et princes jouisseurs 

L´armée n´était pas en ce moment le seul cadre de production de l´élite 

nouvelle. Le bras non armé, c´est-à-dire, le bras politique des professionnels du 

fusil qu´était le PRPB, représentait le lieu de cooptation des cadres civils qui 

devront intégrer le cercle restreint des gestionnaires du pouvoir. À ces jeunes 

cadres civils, qui ont arpenté les couloirs ou monté les escaliers du PRPB, 

revenaient les postes importants, tant au niveau du bureau politique que dans les 

comités centraux. C´est également à eux que le régime militaire confiait la 

direction générale (DG) des sociétés publiques et parapubliques. Ce sont encore 

eux qui sont nommés DG des ministères. Ces postes déjà « juteux », en raison des 

avantages officiels afférents, représentaient des creusets de corruption où tout 

devient monnayable. Un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale enquêté 

déclare : 

Les cadres promus servaient de faire-valoir au pouvoir des élites militaires qui 

venaient puiser allègrement dans les caisses des sociétés d´État. À leur tour, les DG 

aussi, malgré leurs avantages officiels, y puisaient impunément. Ils étaient à la fois 

corrompus et corrupteurs. (Entretien, Cotonou, 2011).  

                                                 
9 Lieu d´enfermement et de torture des contestataires du régime et de ceux qui étaient 

qualifiés comme tels.  
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Les postes clés des services représentant le poumon de l´économie (la 

douane, les impôts, etc.), se distribuaient comme de petits pains entre les barons du 

PRPB et ces cadres civils privilégiés du système. 
La nouvelle donne tranchait avec l´accumulation de diplômes (taxe de café 

des anciens akowé) pour s´arrimer aux qualités exclusives du militantisme 

clientéliste. Le PRPB, véritable parti de propagande, a atteint les organisations de 

masse dans toutes les provinces (actuels départements). Le milieu syndical n´était 

pas épargné. Par exemple, l´UNSTB10 était représentée par Romain Vilon Ghézo, 

alors président de l´ANR. La méthode de positionnement de ces cadres civils 

favorisait la délation, les dénonciations fantaisistes, les coups bas. Beaucoup 

d´entre eux se servaient des failles de la Constitution pour se régler des comptes. 

L´article 139 de la loi fondamentale de 1977 prêtait le flanc au forfait : « Les 

citoyens […] ont le droit d´adresser à tous les organes de l´État […], par écrit ou 

oralement, des dénonciations, des plaintes contre toute personne physique ou 

morale pour violation de la loi ou manquement de son devoir ». Tous les chemins 

étaient bons et la fin pouvait facilement justifier les moyens, même si les futurs 

événements apporteront la preuve qu´un tel système ne saurait tenir longtemps. En 

attendant, la pratique institutionnalisée par le régime militaire qui visait le 

clientélisme et le populisme, offrait l´occasion à certains jeunes déscolarisés et 

paysans d´occuper aussi des espaces de pouvoir. 

4.2. Des espaces de pouvoir aux déscolarisés et paysans 

Les jeunes déscolarisés et les paysans n´ont remplacé ni l´élite militaire ni 

les cadres civils « DG », mais se sont posés à côté de ceux-ci. On est alors en droit 

de formuler l´interrogation suivante : par quels mécanismes et à quel niveau de la 

hiérarchie sociale s´observe la mise en scène du pouvoir desdits déscolarisés et 

paysans ? Et quel a été le degré d´acceptabilité de cette élite demi-lettrée ou de ce 

leadership quasi-paysan sous le régime militaro-marxiste ? 
L´élite militaire a dû ouvrir les vannes du pouvoir aux cadres civils cooptés 

pour asseoir la légitimité du régime Kérékou, laquelle sera éprouvée par des 

contestations internes et des difficultés économiques au début des années 1980. 

Dans le cas précis des déscolarisés et paysans qui se mettaient dans la peau de 

« cadets sociaux » (C. Toulabor, 1985, p. 446-458), bien des situations favorisaient 

leur ascension sociale, une ascension perçue comme une « revanche sociale ».  
Primo, la réforme de l´administration territoriale en 1974 réorganisait les 

instances du pouvoir local. Cette réforme prévoyait, suivant le modèle soviétique, 

l´élection des maires, des conseils communaux, locaux et des « délégués » de 

village ou de quartier de ville. Bien que cette forme de désignation ait été adoptée 

par le passé pendant la colonisation au plan national et aussi en 1964 avant d´être 

suspendue, il faut souligner que la particularité ici résidait dans la logique de 

                                                 
10 Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. 
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l´évincement des anciens chefs traditionnels traités de féodaux. Le régime 

révolutionnaire a mis en branle sa stratégie de cooptation des paysans et 

déscolarisés, leur a inculqué quelques notions idéologiques, à travers le programme 

de propagande du PRPB, pour ensuite les aider à accéder aux premiers postes de 

responsabilité à l´échelle communale et villageoise. 
La logique opportuniste et la rançon du militantisme biaisé étaient 

perceptibles chez le paysan analphabète appelé Adoba, délégué jusqu´en 1982 pour 

le compte du village Gbanlin (dans le Zou-nord, centre du Bénin), lorsqu´il 

pavoisait devant certains jeunes déscolarisés : « Vous ? Vous êtes allés à l´école. 

Moi, Adoba, j´ai fait la politique de Kérékou. Je n´ai jamais mis les pieds à l´école, 

mais je suis plus malin que vous, j´ai plus d´idées et d´astuces. Parce que j´allais à 

des réunions politiques avec de grands responsables, j´ai été membre du PRPB11 ». 

La responsabilité de ces paysans et déscolarisés était double : ils étaient à la fois 

élus locaux et chefs des structures de base du PRPB. Le témoignage de ce paysan 

élu à l´échelon du village est édifiant :  

Moi, je suis un vrai paysan, je n´ai jamais mis pied à l´école mais le PRPB m´a 

installé, comme bien d´autres paysans, à la tête d´un village. Nous avons été installés 

parce que le régime populiste a décrété du remplacement des anciens hommes et, 

avec eux, leur politique. Nous ne comprenions rien à l´administration d´un conseil 

de village, d´une mairie, encore moins aux fonctions parlementaires, mais nous 

étions là. (Ancien délégué de village, entretien, Lokossa, 2010).  

Des déscolarisés et paysans avaient mordu à l´appât et leurs slogans 

traduisaient leur niveau d´excitation et de revanche vis-à-vis de la politique 

ancienne, la politique des anciens féodaux qu´ils disaient rejeter avec véhémence. 

L´intention populaire du régime était claire : « détruire l´ancienne politique à 

travers les hommes et les structures qui la portent » en leur endossant la 

responsabilité de promouvoir « l´exploitation de l´Homme par l´Homme », puis, se 

faire bonne conscience en proclamant la volonté de « donner le pouvoir et tout le 

pouvoir au peuple ». 
Secundo, la réforme de l´agriculture entreprise par exemple dans le 

domaine du coton, suscitait la multiplication des groupements villageois, des 

organisations paysannes soutenues par l´État. En dehors des postes de maire, de 

délégué, ces paysans étaient représentés à l´Assemblée nationale révolutionnaire12 

(ANR) avec 84 sièges sur 336. Seulement, cette participation paysanne à l´ANR 

n´a jamais été constructive dans les faits. 
Avec les paysans, l´instruction comme critère d´accession à la gestion des 

affaires publiques, ne restera qu´un simple souvenir. La réflexion de N. Bako 

Arifari (1998, p. 66) concernant le village Founougo reste un exemple :  

                                                 
11 Rapporté dans Th. Bierschenk (1995, p. 29). 
12 Les ouvriers avaient 33 sièges, les militaires 33, les enseignants 25, les cadres directeurs 

20. 
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N´importe quel paysan […] pouvait prétendre exercer […] les fonctions de délégué, 

nouvelle appellation de la charge de chef de village. […] Le premier maire élu, du 

nom de Biokpo, était non seulement analphabète, mais aussi griot. Or, 

traditionnellement, les griots sont considérés comme de simples serviteurs des chefs. 

Cela montre l´ampleur de la révolution introduite dans la hiérarchie sociale 

par le régime Kérékou qui a favorisé, en outre, la mise à l´écart des anciens chefs 

coutumiers traités de « féodaux ». Cependant, l´exercice du pouvoir paysan se 

trouvait, dans certaines conditions, contesté. Ce fut le cas du maire Biokpo, un 

griot prétendant diriger des nobles. L´autre difficulté de l´élite paysanne était liée à 

la concurrence, dans le sens du partage des postes politiques, avec les responsables 

des services déconcentrés de l´État comme les agents du CARDER13, de 

l´éducation, etc. De même, la crise économique de 1985, la suspension du 

recrutement systématique dans la fonction publique, ont poussé des jeunes 

diplômés sans emploi et des jeunes déscolarisés à retourner au village, là où ils 

chercheront à être visibles en allant à l´assaut des instances dirigeantes de leur 

village. Leur arrivée a été perçue comme une menace réelle de la quiétude politique 

des paysans qui occupaient déjà le terrain : 

 Les “déscolarisés” […] ont opéré un retour définitif au village où ils cherchent […] 

à se positionner sur l´arène politique villageoise déjà occupée par l´élite paysanne. 

Ils deviennent de fait des concurrents sérieux qui […] peuvent faire prévaloir leur 

capital scolaire et leur maîtrise de la langue officielle de travail qu´est le français. 

(N. Bako Arifari, 1998, p. 65-66). 

Conclusion 

Somme toute, cette recherche a offert l´occasion d´un possible 

renouvellement de la discussion autour des élites politiques avant la transition 

démocratique du Bénin. Le profil de l´élite politique n´est pas resté statique, de la 

colonisation du Dahomey jusqu´à la fin du régime militaro-marxiste du Bénin en 

1989. Autrement dit, les signes auxquels on reconnaît l´élite politique ont subi de 

profonds changements. Il s’agit là d’une véritable mutation sociale dans l´histoire 

de l´élite béninoise pré-démocratique. Ce qui est du reste certain, c´est que 

l´apparition d´une nouvelle élite n´est pas à dissocier du contexte sociopolitique et 

économique du pays, encore moins de certaines conditions sociogéographiques et 

culturelles. Même s´il s´observe que ces différents paramètres sont moins rigides 

lorsque l´on passe d´une génération d´élites politiques à une autre. 
Le point commun des générations concomitantes d´élites civiles, était la 

cooptation, l´opportunisme, la délation, la prime au militantisme biaisé, la 

dévaluation de la compétence des personnes promues, le laisser-faire, etc. Outre la 

concurrence entre élite déscolarisée et élite paysanne, l´option laxiste du régime 

militaro-marxiste ou révolutionnaire a généré la contre-performance d´une 

                                                 
13 Centre d´action régionale pour le développement rural.  
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administration apprivoisée par des analphabètes. Les paysans n´ont rien pu 

apporter de façon significative ni à l´administration communale et villageoise dont 

ils étaient les gestionnaires, ni à l´ANR (Parlement) au sein de laquelle ils étaient 

représentés. Toutes les décisions étant prises par l´élite militaire et l´élite civile 

lettrée. Le régime Kérékou a permis à certaines couches sociales et régions 

marginalisées de prendre leur revanche sur l´histoire. Ce qui est intéressant, c´est le 

côté non statique ou la mutation de l´élite pré-démocratique. Chacune des 

générations d´élites qui se sont succédé dans la gestion des affaires publiques a 

affiché des caractéristiques sociologiques propres et, parfois, des élans revanchards 

que le bon sens a permis de contenir. Dans cette révolution sociale, le contrôle des 

instances de pouvoir n´a pas permis de mettre résolument le pays sur la voie du 

développement. 
Succession de générations d´élites politiques dans le Bénin pré-

démocratique, succession de désillusions et de désenchantements des citoyens par 

rapport aux actions de développement. Ce rendez-vous manqué alimenté par les 

tensions sociales et les crises économiques a provoqué des « actions collectives » 

(J. Lafargue, 1996, p. 363-396) de contestation et le basculement idéologique de 

1990 avec l´adoption de la démocratie. Mais plus d´un quart de siècle après, c´est à 

peine exagéré de dire que la promesse du développement est encore loin d´être 

tenue. 
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Résumé 

Dans un contexte de changement climatique marqué par la fréquence des 

évènements extrêmes d’inondation et de sécheresse, les populations de Korhogo 

situées dans les zones à risques sont très vulnérables du fait de leurs capacités 

d’adaptation limitées. L’étude vise à analyser les déterminants 

sociodémographiques de la vulnérabilité des populations installées dans les zones à 

risque. Pour rendre compte de la réalité sociale, cette étude purement quantitative 

avec un questionnaire a été adressée à cent neuf (109) chefs de ménages installés 

dans ces zones. L’approche descriptive employée ici a permis de décrire le profil 

sociodémographique des enquêtés, et comprendre les motivations de leur présence 

dans ces zones. Comme cadre d’analyse, la théorie des risques est mobilisée pour 

rendre compte des changements des conditions de vies liées à l'urbanisation et à 

l'industrialisation. Le dépouillement statistique à l’aide du logiciel SPHINX a 

permis de mettre en lumière non seulement les facteurs favorisant les inondations 

mais également les différentes catégories sociales de populations que l’on y 

rencontre dont autant d’autochtones que de migrants, des personnes de tout niveau 

d’éducation, de tout âge, d’appartenance ethnoculturelle, de toute situation 

matrimoniale. Parmi ceux-ci, les trois quarts ont un revenu compris entre 35 000 

francs Cfa et 100 000 francs Cfa. Au terme de cette étude, il ressort que le niveau 

de vie, le niveau d’instruction et leur attachement à leur espace participent aux 

conditions de vulnérabilité des populations vivant dans les zones à risques 

hydrométéorologiques. 

Mots clés : Population, risques hydrométéorologiques, vulnérabilité, 

caractérisation, Korhogo 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF THE VULNERABILITY 

OF THE POPULATIONS OF THE HYDRO-METEOROLOGICAL RISK 

ZONES OF KORHOGO IN NORTHERN CÔTE D'IVOIRE 

 

Abstract 

In a context of climate change marked by the frequency of extreme flood 

and drought events, the populations of Korhogo located in areas at risk are very 

vulnerable because of their limited capacity to adapt. The study aims to analyse the 

socio-demographic determinants of the vulnerability of populations living in areas 

at risk. To reflect the social reality, this purely quantitative study with a 

questionnaire was sent to one hundred and nine (109) heads of households living in 
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these areas. The descriptive approach used here made it possible to describe the 

socio-demographic profile of the respondents and to understand the reasons for 

their presence in these areas. As a framework for analysis, risk theory is mobilized 

to account for changes in living conditions linked to urbanization and 

industrialization. The statistical analysis using the SPHINX software made it 

possible to highlight not only the factors favouring floods but also the different 

social categories of populations that can be found there, including as many 

indigenous people as migrants, people of all levels of education, all ages, 

ethnocultural backgrounds and all marital status. Of these, three quarters have an 

income between 35,000 CFA francs and 100,000 CFA francs. At the end of this 

study, it appears that the standard of living, the level of education and their 

attachment to their space participate in the conditions of vulnerability of the 

populations living in the hydrometeorological risk zones. 

Keywords: Population, hydrometeorological risks, vulnerability, caractérization, 

Korhogo   

 

Introduction  

L’Afrique sub-saharienne est l’une des régions les plus vulnérables au 

changement climatique (Serval et al. 1998). Les villes africaines sont donc des 

zones très exposées aux aléas (inondations notamment) du fait donc de la forte 

urbanisation et de l’absence de plans directeurs d’aménagement de territoire 

adéquats. Elles paient en cas de catastrophe un lourd tribut à travers de nombreuses 

pertes en vies humaines et socioéconomiques. Depuis quelques décennies, les 

régions tropicales doivent faire face à la variabilité climatique (VC), phénomène 

qui se manifeste par des crises hydrométéorologiques. Celles-ci ont des 

conséquences importantes sur la vie des populations (Brou, 2005).  

Ce phénomène de plus en plus récurrent s’observe essentiellement dans les 

grandes agglomérations notamment les capitales ouest-africaines. Plusieurs études 

récentes le révèlent (Veyret ; Chocat, 2005) (Nouaceur, 2013), (Ennersser ; 

Ternier ; Said, 2016), En général, les réflexions s’articulent autour de l’impact des 

aléas climatiques sur les zones urbaines sans toutefois mettre en évidence les 

catégories sociodémographiques d’acteurs impactés.  

La ville de Korhogo, située au nord de la Côte d’Ivoire, n’échappe pas à 

cette situation. En effet, les longues saisons sèches qui alternent avec les saisons 

pluvieuses courtes et violentes ont une forte incidence sur l’état des sols et 

entrainent des catastrophes dites météorologiques, faisant des dégâts matériels et 

humains (Thouret et al, 2013). Par ailleurs, la densité de la population, le type 

d’occupation du sol, les caractères des sols, le relief et la pluviosité sont des 

facteurs qui se combinent pour créer les conditions de la vulnérabilité des sites. 
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Cette analyse des causes physiques de la vulnérabilité des populations est partagée 

par des auteurs comme Alla (2013) et Bachouadi et al (2007).  

Un accent est cependant mis sur l’inondation comme le facteur de risque 

récurrent en Côte d’Ivoire (Mahaman Bachir et al, 2005). Les réalités dépeintes par 

ces auteurs sont observables également dans le cadre de Korhogo. Toutefois, elles 

ne permettent pas de saisir la dimension sociodémographique des occupants des 

zones à risques hydrométéorologiques.  

Dans la localité de Korhogo, les effets des catastrophes naturelles 

deviennent tout aussi inquiétants car, les saisons de pluie, les vents violents et la 

sécheresse, provoquant ces sinistres, constituent une angoisse pour les populations 

éprouvées. Malgré les angoisses qu’occasionnent les catastrophes naturelles, 

notamment les inondations en saison des pluies dans certains quartiers, les 

populations continuent à y résider dans ces zones. Comment peut-on expliquer 

l’occupation de tels espaces par des populations à travers leur profil socio-

démographique ? Le postulat adopté dans cette étude est que les caractéristiques 

sociodémographiques des populations sont des facteurs déterminants de leur 

présence dans les zones à risques hydrométéorologiques. 

1. Matériel et Méthodes 

1.1. Champ géographique 

Korhogo est la quatrième ville de la Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest), en 

termes de population et d'économie. Elle est située au Nord de la Côte d'Ivoire à 

635 km d'Abidjan, et a une population estimée à près de 245.000 habitants (RGPH, 

2014). La zone de Korhogo est située sur un plateau au sommet disséqué par un 

ensemble de vallées à fond large, pour la majorité, par des cours d'eau qui 

s'écoulent dans le sens nord-ouest/sud-est. Par conséquent, la ville de Korhogo 

compte de nombreux bas-fonds et en amont des versants longs qui descendent vers 

ces secteurs humides (Atlas des villes de Côte d’Ivoire, 2007). 

La présente étude s’est déroulée dans cinq quartiers : Mongaha, 

Sozoribougou, Petit Paris Extension, Sinistré Extension, Natiokobadara. Ces sites 

ont été retenus pour l’étude parce qu’ils présentent des caractéristiques que sont : la 

récurrence des inondations et de vulnérabilité dont les caractéristiques sont 

l’exposition (aux risques d’inondation), la sensibilité et la capacité d’adaptation 

(Konaté 2005). Ces sites répondent donc aux trois caractéristiques de la 

vulnérabilité et se prête aisément à cette étude. Il convient également de relever que 

la localité de Korhogo et particulièrement les quartiers mais bien plus les secteurs 

où les populations enquêtées sont identifiées présentent des sols hydromorphes et 

des zones de bas-fonds représentées sur la carte ci-dessous.  
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Carte 1 : Carte de Korhogo avec représentation des quartiers enquêtés en jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD, réalisation Vigilance Hydrométéorologique (VIGIMET) 

 

1.2. Matériels 

La démarche méthodologique adoptée dans la collecte des données de 

terrain a consisté à orienter l’enquête vers une population cible composée des chefs 

de ménages (locataires et propriétaires) les plus exposés aux événements 

climatiques extrêmes (inondations, localisation des habitations dans des bas-fonds, 

proximité des ravins). Cela a été possible après une enquête exploratoire au cours 

de laquelle les différents risques (inondation, ensablement, glissement de terrain, 

érosion), ont été appréhendés afin de mieux localiser les secteurs à risques par 

quartier. 

Quant aux ménages enquêtés, la sélection des répondants, à défaut de 

reposer sur une base de sondage complète, s’est appuyée sur un choix raisonné des 

ménages qui étaient consentants.  

La zone ‘enquête ne porte pas sur l’ensemble des populations des quartiers 

ciblés. Toutefois, les données statistiques du RGPH 2014 donnent pour nombre 

d’habitants dans les quartiers enquêtés les chiffres ci-dessous : 

 

Tableau I : Répartition de la population complète des quartiers enquêtés 

Quartiers Nombre d’habitants 

Mongaha 1 990 

Sozoribougou 15 764 

Petit Paris Extension 8 411 

Sinistré Extension 13 975 
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Natiokobadara 5 317 

Total 45 457 

Source : INS 2014 

 

La population totale des quartiers enquêtés s’élève à 45 457 personnes. Si 

l’on devait appliquer un taux de pourcentage de 10% de la population mère à 

enquêter, nous aurions un effectif de 4 545 individus comme échantillon d’enquête. 

Cependant, l’étude n’a pas porté sur la population entière de sorte que l’application 

d’une méthode d’échantillonnage ne fut pas nécessaire. Les visites sur le terrain, 

plus particulièrement dans les secteurs inondés des quartiers ont permis d’identifier 

les cours exposées aux inondations et de procéder à leur identification et aux 

enquêtes. Au total, à l’issue de ce recensement ponctuel, 109 ménages ont pu être 

identifiés et enquêtés. Les images ci-dessous indiquent deux cours exposées aux 

inondations et dont les ménages présents ont aussi fait l’objet de cette enquête.  

   

Photo 1 : Une cour exposée à Petit Paris Extension   Photo 2 : Des habitations 

inondées à Natio 

               
                         Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

Cent neuf (109) ménages dont ont été enquêtés dans les cinq (05) zones 

vulnérables des quartiers comme répartis dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau n°II : Répartition des enquêtés de notre échantillonnage 

    Sexe 

 

 

Quartiers 

 

Hommes 

 

Pourcentages 

(%) 

 

Femme

s 

 

Pourcentages 

(%) 

 

Total 

Mongaha  

14 

 

66,66 

 

07 

 

33,33 

 

21 

Sozoriboug

ou 

 

16 

 

72,72 

 

06 

 

27,27 

 

22 
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Petit Paris 

Extension 

 

07 

 

29,16 

 

17 

 

70,83 

 

24 

Sinistré 

Extension 

 

13 

 

65 

 

07 

 

35 

 

20 

Natiokobad

ara 

 

04 

 

18,18 

 

18 

 

81,81 

 

22 

 

Total 

 

54 

 

49,54 

 

55 

 

50,56 

 

109 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

L’outil de collecte de données utilisé dans le cadre de l’enquête est le 

questionnaire. Il porte sur les variables de profil telles que le niveau d’instruction, 

le sexe, l’âge, le groupe ethnique d’appartenance et le revenu économique.  

1.3 Méthodes d’analyse 

Le traitement des données primaires quantitatives recueillies par 

questionnaire s’est fait à l’aide du logiciel SPHINX. Les questions fermées 

codifiées ont en effet été systématiquement enregistrées dans l’ordinateur selon les 

variables sociodémographiques retenues. Après la vérification en vue de la 

correction des erreurs, il a été procédé à l’analyse statistique au regard des objectifs 

de la recherche. Toutefois, les résultats significatifs de l'analyse secondaire même 

s'ils s'inscrivent en dehors du modèle d'analyse ont été retenus pour compléter 

l'analyse principale. 

Pour l’analyse proprement dite, l’approche descriptive (Creswell, 1994) a 

été utilisée pour dresser un portrait de la situation telle qu’elle nous apparaît à 

travers la description physique d’une part des quartiers d’étude et d’autre part des 

caractéristiques sociodémographiques des populations rencontrées.  

Quant à la méthode explicative, elle a permis sur la base des résultats 

d’enquêtes obtenus de se situer par rapport à l’hypothèse de recherche. A travers 

ces approches, il s’est avéré que les facteurs sociodémographiques rendent 

effectivement compte de la vulnérabilité des populations installées dans les zones 

de l’étude.  

La saisie de la réalité sociale sur la portée des facteurs 

sociodémographiques de la vulnérabilité des populations des zones à risques a été 

possible par la théorie sociologique des risques. En effet, l’installation des 

populations dans les zones à risque entre dans ce que Jodelet (1989) appelle 

« conduites à risque », c'est-à-dire comme le signifie Choquet (2000) une mise en 

danger du corps, une menace de l'intégrité physique. Laquelle menace, selon Susse 

(1994) fait désormais partie de l’existence quotidienne des populations qui vivent 

dans ces zones au point d’y trouver même une rationalité. 
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AGE

3,7%

13,8%

57,8%

24,8%
Non réponse

16-25

26-55

56- 80 et plus

L’existence étant faite de contraste, pour lui, le risque est perçu ici comme 

un modèle de construction humaine et sociale. La théorie sociologique du risque, 

Beck Ulrich (1986), rend alors compte de ce que le risque auquel s’exposent les 

populations des zones inondables devient la mesure même de leur action, ici, celle 

de se maintenir dans un environnement qui de plus en plus nuit même à leur 

existence. Dans cette même veille, Le Breton David (2002) dans son approche 

théorique des risques insistent sur les changements profonds des conditions de vies 

liées à l'urbanisation et à l'industrialisation qui laissent transparaitre chez des 

groupes sociaux leurs perceptions tant collectives qu’individuelles même du risque. 

Ainsi, le décryptage de la réalité sociale vécue par nos enquêtés à la lumière de la 

théorie sociologique du risque donne un aperçu non seulement sur leurs 

perceptions du risque mais aussi permet-elle de comprendre les raisons 

sociodémographiques qu’ont les populations de Mongaha, Sinistré Extension, Petit 

Paris Extension, Soziribougou, Natiokobadara à vivre dans les zones à risques de 

Korhogo. 

2. Résultats 

2.1. Structuration par sexe et âge des enquêtés   

 La structure de la population par âge  

L’âge est une des variables clés dans les études de population. Il permet de 

voir s’il s’agit d’une population jeune ou d’une population vielle. Lorsque la 

proportion des moins de 15 ans est très importante, on parle de population jeune et 

lorsque la proportion des 60 ans et plus est élevée, on parle de population vielle 

(DSRP, 2009). Une population jeune est le résultat d’une fécondité élevée. Les 

données sur la répartition de la population selon le groupe d’âges se trouvent sur le 

graphique 1.  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Répartition en % de la population selon l’âge 
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La structure des enquêtés selon l'âge est caractérisée par la prédominance 

de la population adulte (26 à 55 ans) avec 57,8% de la population totale. Cette 

population est constituée en majorité de la population active. 

La deuxième tranche importante est celle des personnes du troisième âge 

(56- 80ans et plus) représentant 24,8%, suivie des jeunes (16- 25 ans) soit 13,8%.  

 Et enfin ceux n’ayant pas mentionné l’âge sont 3,7%. 

 La structure des enquêtés par sexe 

De même que l’âge, le sexe joue un rôle fondamental dans une étude 

démographique. Il permet  de voir le ratio homme/femme dans la société. 

 

Tableau III : Répartition des enquêtes selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

À ce niveau, nous constatons une légère dominance féminine de 50,5%. 

Quant aux hommes, ils ne représentent que 49,5% de l’effectif total des enquêtés. 

La proportion de ménages qui a des femmes pour chefs atteint 50,5%. La 

vulnérabilité augmente avec le sexe féminin, on peut affirmer qu’il y a une plus 

forte propension des ménages à la vulnérabilité selon le sexe dans ces quartiers 

enquêtés. 

2.2. Caractéristiques socio-culturelles 

 Structure des enquêtés par groupe ethnique 

Trois catégories d’ethnoculturelles d’appartenance ont été retrouvées dans 

ces quartiers enquêtés. Ce sont : les autochtones, les allochtones et les allogènes. 

 

Tableau IV : Répartition des enquêtés selon l’appartenance ethnique 

 

Sexe Nombre Pourcentages % 

Autochtones (Senoufo) 86 78,9 

Allochtones (Malinké, 

Gouro, Yacouba) 

8 7,3 

Allogènes (Maliens, 

Nigériens, Burkinabé, 

15 13,8 

Sexe Nombre Pourcentages % 

Femmes 55 50,5 

Hommes 54 49,5 

Total 109 100 
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Guinéens) 

Total 109 100 

  Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

Il faut noter un attachement de ces derniers à ces espaces, comme facteur 

explicatif du maintien de ces populations malgré les risques encourus. En effet, 

l’autochtonie induit une appartenance ou encore une appropriation de l’espace. Or, 

l’idéologie associée à l’appartenance à un espace ou un à lieu constitue une 

difficulté pour plusieurs catégories sociales quand il s’agit de s’en détacher, d’où 

un maintien. 

 La composition des enquêtés selon la religion  

Tout comme l'ethnie, l'étude de la population selon la religion a pour but de 

montrer les différentes religions existantes dans ces quartiers. Trois principales 

religions sont pratiquées par les enquêtés à savoir l'islam, le christianisme et 

l'animisme. A côté de ses trois formes religieuses, il y a des personnes qui n'y 

croient en aucune divinité. Elles sont qualifiées de sans religion.  

 

Tableau V : Répartition des enquêtés selon la religion 

Religion Nombre Pourcentages % 

Chrétienne 16 14,7 

Musulmane 88 80,7 

Animiste 4 3,7 

Autre 1 0,9 

Total 109 100 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

L’analyse du tableau révèle que de toutes les religions, celle qui compte le 

plus de fidèles est la religion Musulmane. En effet, sur cent-neuf (109) enquêtés, la 

population musulmane représente 80,7% de la population totale. 

La religion chrétienne est la seconde religion pratiquée par la population 

enquêtée. Elle enregistre seize (16) personnes, soit 14,7% de la population totale. 

Si les musulmans et les chrétiens sont dans l'ordre les plus importants, les 

animistes, quant à eux, se résument à quelques groupes de personnes, qui 

représentent 3,7% des enquêtés. Il existe des personnes qualifiées sans religion 

(0,9% de la population totale). Elles apparaissent comme des populations qui 

n'accordent aucune importance à aucune divinité quelconque dans leur vie. 

Dans l'ensemble, les cinq (05) quartiers enquêtés présentent une diversité 

de croyances religieuses à l'image de toute la ville de Korhogo et en général la 

ville. 
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 La composition des enquêtés selon le niveau d’instruction 

Le niveau d'instruction est un indicateur important dans la compréhension 

des comportements quotidiens des populations. Cela nous amène à jeter un regard 

sur celui de la population des cinq (05) quartiers enquêtés. Ainsi, trois (03) niveaux 

d'instructions se dégagent de la population de quartiers enquêtés. Ce sont le niveau 

primaire, le niveau secondaire et le niveau supérieur. Il existe aussi des personnes 

n’ayant aucun niveau d’étude et d’autres ayant fait l’école coranique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Répartition des enquêtés par niveau d’éducation 

 

L’analyse du graphique, nous montre que le taux des personnes n’ayant pas 

fait l’école est le plus élevé dans ces zones à risques. Soit un taux de 45,9% de 

l’effectif total des personnes enquêtés. Ensuite vient ceux de l’école coranique avec 

21,1%. Au niveau de l’étude du primaire, nous enregistrons 18,3% de l’effectif 

total. Celui du secondaire 13,8% et enfin l’étude du supérieur avec un taux de 0,9% 

du total des enquêtés. De façon générale, il faut noter une population considérable 

sans instruction ou peu instruite. Cet état de fait peut constituer une cause de 

vulnérabilité, car les personnes concernées sont parfois hostiles aux sensibilisations 

ou aux programmes de délocalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE

45,9%

18,3%

0,9%

13,8%

21,1% Aucun

Primaire

Université

Secondaire

Ecole coranique
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 Situation matrimoniale des enquêtés et composition des ménages 

Tableau VI : Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

L’analyse des données du tableau ci-dessus révèle que sur les 109 

enquêtés, les personnes mariées vivantes maritalement sont les plus représentées 

soit 78,91%.  Dans le contexte africain du mariage, les personnes ayant contracté 

un mariage traditionnel et celles d’un mariage légal sont logées à la même 

enseigne. Toutefois, les monogames représentent 72, 49% et les polygames 6, 42%. 

Il s’ensuit les célibataires avec 12,84%, et les veufs(ves)  

 

Tableau VII : Nombre de personnes à charge dans les ménages enquêtés 

Statut matrimonial Nombre de personnes à charges 

Famille monogamique               ] 5   - 7] 

Famille polygamique               ] 10 - 14] 

Célibataire                ] 2- 4] 

Veuf (ve)                 ] 4 - 10] 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

Le nombre de personnes à charge se situe entre cinq (5) et quatorze (14) 

personnes en fonction des statuts. Ainsi, les familles monogamiques se composent 

de cinq (5) à sept (7) personnes tandis que celles polygamiques ont entre dix (10) et 

quatorze (14) membres. Quant aux célibataires, ils ont à charge deux (2) à quatre 

(4) personnes pendant que les veufs (ves) ont entre quatre (4) et dix (10) personnes. 

La taille de ces ménages est importante au regard de ces chiffres et prédisposent 

d’une certaine façon à une précarité. 

Les caractéristiques socio-démographiques des enquêtés étant dressées, il 

convient de connaitre le profil socio-économique de chaque enquêté. 

 

Statut matrimonial Nombre Pourcentages % 

Famille monogamique 79 72,49 

Famille polygamique 7 6,42 

Célibataire 14 12,84 

Veuf (ve) 9 8,25 

Total 109 100 
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2. 3. Profil socio-économique des enquêtés 

 Activité exercée par les chefs de famille 

Les différents secteurs d’activité exercée par les enquêtés sont consignés 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau VIII : Répartition des chefs de ménages selon les secteurs d’activités 

      Secteurs d’activités Nombres de chefs de 

ménages 

         Pourcentage 

(%) 

Commerce  36 33,02 

Maraichère 11 10,09 

Agriculture  06 5,50 

Transport 07 6,42 

Mécanicien 04 3,66 

Sans- emploi 16 14,67 

Libérale 29 24,60 

Total 109 100 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

De notre enquête, il ressort que les activités sont diversifiées dans les 

quartiers. L'étude révèle que la population enquêtée est dominée à 33,02% par les 

commerçants. A la suite arrivent les répondants qui exercent des activités libérales 

notamment la mécanique, la vulcanisation, tapisserie. Ils représentent 24,60% de 

l’effectif total des enquêtés. Ensuite viennent ceux qui n’exercent aucune activité, 

soit 14,67% des enquêtés. 

 Revenus des chefs de famille 

Les revenus confèrent aux ménages la capacité pour ces derniers d’acquérir 

les biens et services nécessaires à l’existence et au bien-être. Les ménages qui en 

sont faiblement pourvus sont donc pauvres. Dans certains ménages, les sources 

peuvent être variées c'est-à-dire peuvent provenir d’activités diverses. Cette section 

présente une estimation du montant des revenus des ménages. Les résultats se 

trouvent dans le tableau suivant : 

 

Tableau IX : Revenus des chefs de ménages des zones enquêtées 

 

Revenus 

Nombres des chefs de ménages  

Pourcentage (%) 

35.000 - 100.000 80 73,39 

100.000 – 150.000 17 15,59 
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Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

La majorité des chefs de ménage exerce dans le secteur tertiaire. Les autres 

n’exercent aucune activité. Au niveau du revenu, la population demeure dans sa 

majorité dotée de revenus relativement moyens. En effet, 73,39% des chefs de 

ménages ont un revenu inférieur à 100.000 Francs CFA. Ensuite, viennent les chefs 

de ménages dont le revenu est compris entre 100.000 et 150.000 Francs CFA. Ils 

représentent 15,59% de la population enquêtée. Enfin, 11% des chefs de ménages 

ont un revenu supérieur à 150.000 Francs CFA.   

 

Tableau X : Revenus des hommes et des femmes rencontrés des zones enquêtées 

Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

L’observation du tableau laisse transparaître que sur les 54 hommes 

enquêtés, 18 soit 33,33% ont un revenu qui se situe entre 35 000 FCFA à 100 000 

FCFA, 28 autres donc 51,85 % qui ont un revenu compris entre 100 000 FCFA et 

150 000 FCFA et enfin seulement 8, soit 14,81 % ont un revenu supérieur à 

150 000 FCFA. De même, 36 femmes qui représentent 65,45% de la population 

féminine totale enquêtée ont un revenu compris entre 35 000 FCFA et 100 000 

FCFA, tandis que 16, soit 29,09% se situent en termes de revenu entre 100 000 

FCFA et 150 000 FCFA et seulement 3, soit 5,45 % ont un revenu supérieur à 

150 000.  

La lecture du tableau révèle que les mêmes revenus sont perçus autant par 

les hommes que par les femmes, toutefois, leur statut dans les ménages ne sont pas 

les mêmes comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 

Tableau XI : Statut des hommes et des femmes dans le ménage 

Plus de 150.000 12 11 

Total 109 100 

 

Revenus 

Nombre 

d’hommes  

 

Pourcentage 

(%) 

Nombre de 

femmes 

Pourcentage 

(%) 

35.000 - 

100.000 

18 33,33 36 65,45 

100.000 – 

150.000 

28 51,85 16 29,09 

Plus de 

150.000 

8 14,81 3 5,45 

Total 54 100 55 100 

 

Statut  

Nombre 

d’hommes  

 

Pourcentage 

Nombre de 

femmes 

Pourcentage 

(%) 
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Source : enquête de terrain, août-septembre 2017 

 

La lecture du tableau laisse transparaître le déséquilibre entre les hommes 

et les femmes en termes de statut dans le ménage. Les 54 hommes soit 100% des 

hommes enquêtés sont chefs de ménages contre 4 femmes sur 51, soit un taux de 

7,27%. 

L’on constate donc que les hommes pour les revenus qu’ils ont supportent 

da par leur statut de chef de ménage plus de charges. 

3. Discussion  

L’analyse de vulnérabilité des populations dans les quartiers de Korhogo 

laisse entrevoir une multiplicité de facteurs explicatifs. Le peuplement des quartiers 

de Mongaha, Sozoribougou, Petit-Paris extention, Sinistré Extension et 

Natiokobadara s’est fait au rythme de l’immigration. Le taux d’immigration dans la 

région nord est en effet de 36,74% par rapport à la moyenne nationale qui est quant 

à elle de 32, 96 % (RGPH 2014). Les zones non habitables sont donc très vite 

colonisées. Cette situation expose les occupants à la vulnérabilité. 

Dans la perspective de développement des villes secondaires en Côte 

d’Ivoire dépourvues de plans d’aménagement réels, une grande marge de 

manœuvre est laissée aux populations dans leur quête d’espace de résidences. Les 

zones viables sont généralement occupées par les populations autochtones 

notamment propriétaires des parcelles et les moins nantis s’orientent vers les 

espaces disponibles au mépris des principes élémentaires même de survie 

Amoussou, (2015). 

Dans le souci en effet de se doter d’espaces de vie afin de vaquer aux 

différentes activités qui sont les leurs, et, vue les difficultés qui se présentent à elles 

pour l’acquisition de terrains viabilisés, certaines franges de la population 

s’installent dans les zones à risques. Aussi, observe-t-on au nombre de celles-ci 

principalement les migrants ouest africains (Bassard, 2003). L’auteur, dans ses 

recherches sur le peuplement et la migration en Afrique de l’Ouest, soutient que les 

fortes vagues de migrations sont l’un des facteurs de peuplement dans les 

agglomérations africaines mais plus encore dans les orientations vers les villes 

secondaires qui créent un surpeuplement et un glissement vers les zones à risques 

dans la quête d’habitations. Par ailleurs, cette migration est l’apanage de toutes les 

tranches d’âge (migration juvénile et sénior) et de tout sexe notamment autour des 

années 1980 (Bassard, I.c.). Cette raison explique, dans ces quartiers, la présence 

d’autant d’hommes que de femmes comme l’ont indiqué nos résulats.  

(%) 

Chef de 

ménage 

54 100 04 7,27 

Total 54  55  
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À l’issue de la migration, les autochtones senoufo, plus enclins aux zones 

présentant moins de risques, se retrouveront systématiquement confrontés, pour 

plusieurs d’entre eux, aux mêmes difficultés existentielles et se réserveront des 

droits d’occupations des espaces autrefois dévolues aux cultures (Ouattara 2001). 

Les zones de bas-fond aujourd’hui devenues des secteurs d’habitations 

étaient jusqu’alors réservées aux cultures maraîchères à Korhogo pratiquées en 

général par les femmes sénoufo. L’absence de moyens adéquats pour l’acquisition 

de terrains urbains contraint ces populations à recoloniser ces espaces pour en faire 

des lieux d’habitation. Ce qui explique donc la présence de quelques sénoufo, 

peuple autochtone de Korhogo parmi nos enquêtés. Dans le quartier de Petit-Paris 

par exemple, vers le pont Adamo, qui était dans un passé récent un espace 

d’expérimentation rizicole, nombreux sont les autochtones qui se sont installés 

dans le lit d’écoulement même des eaux pluviales. Cette situation s’apparente à ce 

que dépeint Wallez (2010) dans la localité de Cotonou au Bénin. Les difficultés 

liées à la paupérisation selon cette auteure obligent les populations à s’inscrire dans 

une logique de vulnérabilité par leur cadre de vie. Toutefois, contrairement à cette 

dernière, Veyret et Chocat (2005) estiment, quant à eux, que le choix de vivre dans 

les zones à risque est psychologique et non lié à la paupérisation. Ils soutiennent 

cette thèse du fait que face aux risques hydrométéorologiques, des plans ORSEC 

ont permis dans les années 2007 à 2010 d’identifier des personnes vulnérables à 

qui des ressources ont été allouées en vue de leur relocalisation. Cependant, ces 

mêmes populations se sont retrouvées dans des zones plus exposées. Cette situation 

répond donc à une logique de perception même du risque et une non prise de 

conscience de l’état de vulnérabilité.  Ainsi, pour eux, cette situation serait liée aux 

activités exercées par les acteurs concernés qui désirent rester plus près de leurs 

zones d’exercice, car effectivement, la majorité des personnes identifiées exerce 

dans le secteur informel et n’ont pas de revenus substantiellement équilibrés pour 

des coûts de loyers exorbitants. Aussi, pour Nouacer (2013) ; Terrier et Said (2016) 

dont les études ont porté sur l’exemple de Nouakchott en Mauritanie, l’on 

comprend cette situation à travers les revenus assez faibles des chefs de ménages 

qui transparaissent dans les activités exercées. Le revenu devient donc un facteur 

explicatif de la vulnérabilité. Les catégories sociales étudiées présentent en effet, 

un taux de revenu faible par rapport à la région de la Bagoué située dans la même 

région du nord de la Côte d’Ivoire qui occupe le premier rang des régions dont les 

dépenses annuelles par ménages sont les plus faibles avec 224.305 Fcfa, selon le 

rapport 2015 de l’Institut national de la statistique (INS) sur la pauvreté en Côte 

d’Ivoire. Cet état de fait constitue un obstacle à toute forme de réaménagement vers 

d’autres espaces. 

Quant à la prédominance des musulmans dans les quartiers à risques, elle 

tire son sens des zones de provenance en général des migrants d’une part,  et de la 

religion pratiquée par les autochtones sénoufo d’autre part. La religion musulmane 
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est en effet la plus pratiquée par les populations du Nord de la Côte d’Ivoire 

(Bassett, 2007) et même des migrants provenant essentiellement des pays de 

l’hinterland Comme raison de ce fort taux de musulmans, la ville de Korhogo est 

habitée en majorité par les mandé avec une forte présence des ethnies du Nord 

comme les dioula, les malinké, senoufo qui ont introduit la pratique de cette 

religion dans leur éducation de base. À cela, s'ajoute la forte population étrangère 

qui est vue des pays voisins comme ceux de la zone soudano-sahélienne (Malien, 

Nigériens, Burkinabé, etc.) et qui ont pour principale religion l'islam. Quant au 

niveau d’instruction, il faut admettre que les personnes n’ayant aucun niveau sont 

plus nombreuses dans la mesure où le capital culturel de l’avis de Serre (2012) est 

déterminant dans l’appréhension des situations mêmes de vie. Ainsi, moins l’on a 

un capital culturel avancé, moins l’on apprécie les risques auxquels on s’expose. 

Or, du point de l’appréciation du risque, Le Breton David (1985 ; 2002), la 

prise de conscience du risque est à la faculté d’analyse même des facteurs sources 

de risque. Ceci dit, moins l’on a une faculté capable d’appréhension certaines 

dispositions comme nécessitant la définition de principes de précaution, Ewald 

François ; Collier Christian et De Sadelier Nicolas (2009). Ainsi donc, s’il y avait 

une suffisante prise de conscience du risque encouru en s’installant dans les zones 

inondables, l’on assisterait de la part des populations des actions d’abandon des 

sites jugés inaptes à l’habitation ; on percevrait par là la mesure de leurs actions 

Beck Ulrich (1986). 

Conclusion 

Dans le but d’analyser les facteurs explicatifs de l’occupation des 

populations dans les zones à risque, il ressort que dans la localité de Korhogo plus 

spécifiquement dans les quartiers de Mongaha, Sozoribougou, Petit-Paris 

extension, Sinistré Extension, les zones à risques hydrométéorologiques sont 

habitées autant par les autochtones que par les migrants, avec une prédominance 

des populations locales. L’on y rencontre autant d’hommes que de femmes et de 

jeunes que d’adultes. Toutes les franges sociales se retrouvent dans cet univers de 

précarité qui renforce leur vulnérabilité. Par ailleurs, fort de la religion musulmane 

prédominante dans la région, l’on y rencontre plus de musulmans que de chrétiens 

et d’animistes. L’identité des occupants de ces sites situe sur les activités exercées 

par ces derniers et des ressources qu’ils en tirent. Cela explique  d’ailleurs les 

contraintes et les croyances qui les incitent à rechercher des logements dans les 

zones à risques. Au regard de tout ce qui s’est observé lors des enquêtes, l’on 

retient que certains facteurs dont le niveau de vie, le niveau d’instruction et 

l’attachement à l’espace en lien avec l’autochtonie, donc les situations 

socioculturelle et économique constituent les facteurs explicatifs de la vulnérabilité 

des populations vivant dans les zones à risques hydrométéorologiques. 
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Somme toute, une prise de conscience des situations précaires de vie des 

populations vulnérables des zones à risques hydrométéorologiques ne peut s’opérer 

qu’avec la sensibilisation et par les efforts conjugués de tous les acteurs de la 

chaîne de décision. 
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Résumé 

Cet article vise à analyser l’effet du niveau de dépenses sur les résultats 

scolaires dans les milieux agricoles ruraux. A cet effet, des données ont été 

collectées auprès de 245 ménages répartis dans sept villages des communes de 

N’Dali et de Nikki. La régression logistique binaire a permis d’analyser l’influence 

du niveau de dépense de scolarisation sur la réussite scolaire des enfants. Les 

résultats montrent que la dépense par tête a un effet significatif au seuil d’1% sur la 

réussite scolaire des enfants. On note une augmentation de chance de réussite de 

l'enfant au fur et à mesure que la dépense par tête augmente. En effet, toute chose 

égale par ailleurs, les enfants qui vivent dans les ménages de dépense par tête 

comprise entre 2000 et 5000F ont plus de 2,6% de chances de réussite que les 

enfants qui vivent dans les ménages de dépense par tête inférieur à 2000. Les 

enfants qui vivent respectivement dans les ménages de dépense par tête comprise 

entre 5000 et 10000 et 10000F et plus, ont respectivement 4,8% et 14% de chances 

de réussite que les enfants qui vivent dans les ménages de dépense par tête inférieur 

à 2000. Agir sur les facteurs influençant les dépenses de scolarisation permettra 

d’améliorer l’investissement des ménages dans la scolarisation et par ricochet, 

d’améliorer le taux de réussite dans les écoles primaires en milieu rural. 

Mots clés : Dépenses, scolarisation, ménages, agricoles, ruraux, Nikki-N’Dali. 

 

ANALYSIS OF EFFECT OF SCHOOLING EXPENDITURE ON SCHOOL 

SUCCESS IN RURAL AGRICULTURAL HOUSEHOLDS OF THE NIKKI 

AND N'DALI MUNICIPALITIES 

 

Abstract 

This article aims to analyze the effect of the expenditure level on 

educational outcomes in rural farming environments. For this purpose, data were 

collected from 245 households in seven villages of N'Dali and Nikki communes. 

The binary logistic regression allowed to analyze the influence of expenditure level 

of schooling on the educational success of the children. The results show that 

expenditure per capita has a significant effect at the 1% threshold on children's 

academic success. There is an increase in the child's chance of success as 

expenditure per capita increases. Indeed, all things being equal, children living in 

house holds where spending per capita between 2000 and 5000F have more than a 

2.6% chance of success that children living in households with expenditure per 

capita below 2000. Children living respectively in households with expenditure per 

capita of between 5,000 and 10,000 and 10,000F and more, respectively have 4.8% 

and 14% chance of success than children living in households with lower 
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expenditure per capita at 2000. Taking action on the factors influencing school 

spending will improve household investment in schooling and, in turn, improve the 

rate of success in rural primary schools.  

Keywords: Expenditure, schooling, households, agricultural, rural, Nikki-N'Dali. 

 
 

Introduction 

L'éducation présente des avantages sociaux et économiques 

incommensurables. En effet, les attitudes et comportements individuels vis-à-vis de 

l'environnement sont dans une très large mesure fonction de l'éducation et plus 

spécifiquement de l'instruction. Celle-ci permet à l'individu de maîtriser certaines 

connaissances et de prendre conscience des enjeux et risques associés à 

l'environnement (UNESCO, 2015, p.2). Malgré ces avantages, l’accès, le maintien 

et la réussite scolaire des adolescents continuent d’être problématique dans les 

milieux défavorisés, notamment dans les milieux agricoles ruraux. L’édition 2011 

du rapport sur l’Education Pour Tous (EPT, 2011) montre que de nombreux 

enfants abandonnent l’école avant d’avoir achevé un cycle complet d’enseignement 

primaire. Par exemple, pour la seule Afrique subsaharienne, 10 millions d’enfants 

abandonnent chaque année l’école primaire. Au Bénin, à Nikki comme à N’Dali où 

les populations sont essentiellement rurales, pendant que les taux de redoublement 

et d’abandon augmentent d’année en année, le taux de promotion est en baisse. 

Ainsi, entre 2006 et 2013, les taux de redoublement au primaire sont passés de 7,05 

% à 13,01 % et de 9,07% à 11,30% respectivement pour Nikki et pour N’Dali 

(PDC Nikki, 2017, p 36, et PDC N’Dali, 2017, p. 29). Ces chiffres traduisent une 

dégradation continue de la sous scolarisation dans les deux communes. 
Selon Séké, 2011, p.406, de nombreux facteurs socioéconomiques et 

culturels perçus comme des obstacles à la prise en charge des coûts de la 

scolarisation sont avancés pour expliquer cette situation. Pour E. M. I. Gomez 

(2015, p.2), les enfants qui grandissent en milieu défavorisé éprouvent plus de 

difficultés à accéder à l’école et à y rester jusqu’à la fin de leur cursus scolaire. Ces 

enfants proviennent généralement de familles ayant un niveau socioéconomique 

faible et vivant en dessous du seuil de pauvreté, donc quotidiennement confrontées 

au défi de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Pour Kobiane (2009, 

p.10), c’est la faiblesse des revenus du ménage qui est à la base de l’exclusion 

scolaire car la scolarisation représente un coût direct (frais de scolarité, matériel, 

uniforme…) et indirect (manque à gagner) que les foyers les plus pauvres, devant 

subvenir à leurs besoins primaires, ne peuvent pas systématiquement assumer. 
La question qui se dégage est de savoir ce que les ménages gagneraient 

dans l’immédiat en matière de réussite scolaire en dépensant plus pour la 

scolarisation des enfants. Cet article vise à ressortir l’effet spécifique du niveau de 
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dépense du ménage sur les résultats scolaires à partir des données collectées dans 

les ménages agricoles ruraux de Nikki et de N’Dali.  
Le présent article est subdivisé de la façon suivante. Dans un premier 

temps, il sera présenté la méthodologie ressortissant la zone d’étude avec un état 

des lieux en matière de scolarisation, les données collectées et les outils d’analyse. 

Dans un second temps, les résultats (les activités économiques, les types de 

dépenses et l’effet des dépenses sur les résultats scolaires) et les discussions y 

afférentes seront présentés. 

1. Méthodologie 

1.1. Zone d’étude 

La commune de N’Dali est située au Nord Bénin, entre 2° et 2° 40’’ de 

longitude Est ; 9° et 10° de latitude Nord, la commune de N’Dali. Quant à la 

commune de Nikki, elle a pour coordonnées géographiques 9° 55' 60'' Latitude 

Nord et 3° 12' 30'' Longitude Est. 

En matière de scolarisation, ces deux communes font partie des communes 

à faible taux de scolarisation dans le département du Borgou et dans le Bénin. En 

effet, le Taux Net de Scolarisation à Nikki est de 52,3% en 2011, au moment où le 

Borgou enregistrait 63% et le Bénin 74,4%. Le constat est le même à N’Dali où 

29,7% de la population a le niveau primaire et le Taux Net de Scolarisation est de 

58,9%.  
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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1.2. Unité de recherche et échantillonnage 

La zone d’étude réunit les communes de N’Dali et de Nikki. Les villages 

d’étude sont choisis après l’étude exploratoire au début de la recherche et des 

entretiens avec les responsables des circonscriptions scolaires des deux communes. 

L’unité d’observation est le ménage de l’apprenant. Un seul apprenant du primaire 

a été considéré par ménage. Pour une bonne représentativité de l’échantillon, trois 

villages de N’Dali sont choisis en tenant compte des taux d’abandon et de 

redoublement dans les écoles primaires. Ainsi, pour cette commune, les trois 

villages retenus ont respectivement un faible taux, un taux moyen et un taux élevé 

de redoublement ou d’abandon. 
Il en est de même dans la commune de Nikki. Deux villages ont un taux 

élevé de promotion, un village a un taux faible et le quatrième village a un taux 

moyen de promotion relativement aux réalités de la commune. 

En général, un nombre minimum de trente (30) enquêtés est nécessaire 

pour valider statiquement les modèles utilisés. Toutefois, il a été retenu de façon 

aléatoire trente-cinq (35) ménages à enquêter par village soit un total de deux cent 

quarante-cinq (245) ménages à enquêter. Les ménages enquêtés ont été choisis 

selon un pas de sondage qui est défini sur le terrain, en tenant compte de la taille du 

village et de l’existence d’un apprenant du primaire dans le ménage. 

Les villages retenus par communes sont présentés dans le tableau I. 

 

Tableau I : Villages d’enquête  

Commune Village Taux de 

promotion du 

village 

Taux de 

redoublement 

Taux 

d’abandon 

 

N’Dali 

Bori Faible 7,25% 5,05 

Bahounkpo Moyen 9,16 7,63 

Alafiarou Elevé 13,01% 16,92 

 

 

Nikki 

Gbari Elevé 12,61% 15,40 

Ourarou Moyen 9,55% 8,56 

Ganrou Faible 8,85% 6,01 

Kpébourabou Elevé 14,33% 18,32% 

Source : Statistiques 2015-2016 des Circonscriptions Scolaires de Nikki et de 

N’Dali 
 

1.3. Collecte de données et principales données collectées 

Les données collectées ont concerné l’année académique 2015-2016. La 

collecte a été assurée par deux principales méthodes : (i) l’étude documentaire et ; 

(ii) et une enquête par l’administration de questionnaires dans les ménages. 
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Ensuite, dans deux écoles primaires de chaque village, des compléments 

d’informations ont été obtenus par entretien direct avec les associations des parents 

d’élèves, les enseignants et autres acteurs du système éducatif. 

Les principales données collectées sont : les activités économiques du 

ménage, la part de chaque activité dans les dépenses scolaires, les différentes 

dépenses scolaires, l’origine de la somme dépensée et les dépenses scolaires, le 

niveau d’instruction des parents, le statut matrimonial des parents, le revenu du 

ménage, la taille du ménage, l’âge des élèves, le niveau d’instruction et le sexe de 

l’enfant. 
La dépense totale du ménage est calculée en faisant la somme de toutes les 

dépenses effectuées pour chaque élève du ménage. Par ailleurs, les pratiques 

d’achat des ménages sont très diverses : le type de fourniture et la fréquence du 

renouvellement varient. Certains élèves ont un sac à dos neuf ou une uniforme kaki 

neuve à chaque rentrée, d’autres le conservent plusieurs années. Dans les résultats 

présentés ici, les dépenses réalisées sont réparties sur l’ensemble des élèves de 

façon à obtenir une dépense moyenne par élève. 

1.4. Outil d’analyse 

Pour appréhender l’effet du niveau de dépense sur la réussite scolaire, 

l’étude a opté pour l’utilisation de la régression logistique binaire. Elle a consisté à 

étudier l’influence des caractéristiques socio-économiques sur les résultats 

scolaires de tous les enfants pendant l’année académique 2015-2016, avec prise en 

compte de l’effet spécifique des dépenses moyennes allouées à la scolarisation. 
En régression logistique, on estime la probabilité d’apparition d’un 

événement selon que celui-ci se produit ou non. Elle présente l’avantage de fournir 

l’effet de chacune des variables indépendantes en présence des autres. Le modèle 

théorique de base des équations qui nous permettent de mener l’analyse de 

régression est la suivante : 

       Soit p = probabilité pour que le résultat de l’enfant soit la réussite et 1-p = 

probabilité pour que le résultat de l’enfant soit l’échec. Le modèle de régression 

permet de poser l’équation :  

                                         
dZeP

Zi
Z

i  



 2

2

2

1

  

Avec, Pi la probabilité (plus précisément ici la fonction de probabilité 

cumulative) pour que le résultat de l’enfant i soit la réussite. Le Xi est donné par :  

Xi = β0 + β1 *X1 + β2*X2 +…………+ βn*Xn, + e 

Où les ei représentent les termes d’erreur et les βi sont les paramètres à 

estimer. Les Xi représentent les caractéristiques démographiques et socio-

économiques pouvant influencer les performances scolaires d’un enfant. 
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2. Résultats  

2.1. Activités économiques des ménages dans le milieu d’étude 

Les dépenses de scolarisation font partie des dépenses obligatoires des 

ménages. Pour y faire face, les ménages agricoles ruraux font recours aux revenus 

issus de diverses activités qu’ils mènent dont l’agriculture et les activités de 

transformations des produits agricoles. En effet, dans l’ensemble des deux 

communes d’étude, l’agriculture représente l’activité principale avec 65,2% des 

enquêtés. L’agriculture est suivie de l’artisanat avec 13,6% des enquêtés. Ce 

dernier regroupe les métiers tels que le tissage, la couture, la forge, la maçonnerie, 

la mécanique et la menuiserie. En troisième position, vient la transformation des 

produits agricoles avec 12% des enquêtés qui l’exercent. Cette activité est 

exclusivement exercée par les femmes qui font la préparation de galettes et d’huile 

d’arachide, de gari, de bière locale à base de maïs, de gâteaux, de fromages à base 

de soja ou de lait de vache, de moutarde et de beurre de karité. 

En quatrième position vient le commerce (2,2%). Ce dernier occupe surtout 

les femmes qui font la collecte primaire des produits vivriers pour les marchés 

locaux de la commune et la vente de l’essence frelatée. 
L’autre activité non moins importante est l’élevage avec 1,1%. Il est 

l’apanage des hommes (bovins, petits ruminants et volaille), des femmes (petits 

ruminants et volaille) et des enfants (conduite des animaux au pâturage et parfois 

des bœufs de traits). C’est une activité qui occupe majoritairement les Peulhs. Elle 

constitue, en général, une forme d’épargne et de prestige et non une source de 

revenu. 
Les autres activités exercées par les enquêtées concernent le travail salarié 

et le concassage des pierres et occupent 4% des enquêtés. Environ 2% des 

enquêtés, majoritairement des femmes célibataires ou ne vivant pas avec leurs 

conjoints, n’ont aucune activité. Le tableau II présente une synthèse des différentes 

activités exercées dans les ménages enquêtés. 
 

Tableau II : Activités économiques des ménages 

Activités Fréquences relatives (%) 

Aucune 1,9 

Agriculture  65,2 

Elevage 1,1 

Commerce 2,2 

Artisanat 13,6 

Transformation 12 

Autres 4 

Total 100 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Janvier 2017 
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2.2. Type des dépenses scolaires 

Dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants, les ménages agricoles 

ruraux de Nikki et de N’Dali engagent différents types de dépenses. Ces dépenses 

peuvent être regroupées en trois grandes catégories qui sont l’achat de fournitures 

scolaires, l’achat de divers livres et l’achat d’uniformes scolaires (kaki). A cette 

dernière s’ajoutent certains équipements, notamment les vêtements de sport, qui 

sont utilisés également hors du cadre scolaire. Nous les avons retenus ici seulement 

lorsqu’ils répondent à une demande des enseignants. En somme, les grandes lignes 

de la dépense des ménages liée à la scolarisation des enfants sont : Les dépenses de 

rentrée scolaire et les dépenses en cours d’année.  
La figure 2 présente le montant total moyen par type de dépenses. 

L’observation de cette figure montre que les dépenses de fournitures scolaires sont 

les plus élevées et représentent environ 46% des dépenses totales de scolarisation 

par enfant. Ensuite, viennent les dépenses d’habillement qui représentent environ 

33% des dépenses totales. En dernière position viennent les dépenses pour les 

souscriptions1 achat de livres et frais divers qui font environ 21% des dépenses 

totales.  
Le taux élevé au niveau de l’achat des fournitures scolaires s’explique par 

le fait qu’il est obligatoire et s’effectue à la rentrée. Il concerne l’achat de stylos, 

des cahiers, des crayons à papier, gomme, des boites mathématicales, etc. Ainsi, 

tous les parents sont indirectement contraints de faire ces dépenses. Par contre, 

l’achat d’uniforme scolaire ne s’impose que pour les enfants en première année 

d’inscription. Ainsi, l’enfant peut utiliser l’uniforme de l’année précédente. Ce qui 

fait que les dépenses moyennes d’habillement sont plus faibles que celles des 

fournitures scolaires. 
Quant aux autres frais, la souscription, ne concerne pas toutes écoles et 

l’achat de livres n’est pas toujours obligatoire ; ce qui fait que les montants moyens 

pour la zone d’étude sont faibles à ce niveau. 
Signalons que les frais d’inscription sont gratuits pour l’école primaire 

actuellement au Bénin, raison pour laquelle ils n’apparaissent pas ici parmi les 

dépenses de scolarisation dans cette étude. Mais dans certaines écoles enquêtées, il 

existe une certaine catégorie d’enseignants appelée enseignants communautaires 

locaux. Ces enseignants communautaires locaux sont recrutés et payés par les 

communautés elles-mêmes. Il existe également des écoles qui ont des problèmes de 

manque de salles de classe. Ainsi, pour gérer ces genres de situation, il est 

demandé une souscription variable selon la localité à chaque parent d’élèves. Ces 

                                                 
1 Les souscriptions, terme fréquemment utilisé en milieux communautaires pour désigner 

des cotisations supplémentaires au frais d’inscription souvent demandées aux parents 

d’élèves pour construire des appâtâmes pour pallier au manque de salle de classes ou pour 

payer les enseignants locaux recrutés par la communauté 

707 



Abdul-Razak KOTCHONI, Esther OGOUNIYI ADIMI,
 Jacob A. YABI / Analyse de l’effet des 

dépenses de scolarisation sur la réussite scolaire dans les ménages agricoles ruraux des communes de 

Nikki et de N’Dali / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

souscriptions qui ne sont pas à confondre aux frais d’inscriptions servent à 

construire des hangars ou des appâtâmes pour servir de salle de classe et aussi pour 

payer le salaire des enseignants locaux.  

 

Figure 2 : Dépenses moyennes des ménages par type de dépenses 

 

          
Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Janvier 2017 

 
NB : Les chiffres qui précèdent les pourcentages représentent les valeurs moyennes 

des dépenses en Francs CFA. 

2.3. Importance de chaque activité dans les dépenses de scolarisation des 

enfants 

Les activités économiques dans la zone d’étude sont pour la plupart 

menées pour des buts spécifiques pré définis. En conséquence, les parts de chaque 

activité dans les dépenses de scolarisation des enfants sont variables. Par exemple, 

les revenus du coton et du soja sont en grande partie utilisées pour les 

constructions, les cérémonies de mariages ou de décès, le règlement des dettes et 

l’achat d’équipement de production. Celui du maïs est consacré à l’alimentation du 

ménage. Celui du petit commerce permet de gérer les petites dépenses 

quotidiennes, c'est-à-dire l’achat de condiments, le petit déjeuner des enfants… 
En matière de scolarisation, les sources des dépenses sont multiples. 

Compte tenu du fait que la grande partie des dépenses de scolarisation se font à la 

rentrée, les ménages agricoles ruraux utilisent les revenus issus de la vente des 

produits de récoltes, notamment le maïs et l’igname. 
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En ce qui concerne les autres dépenses qui surviennent pendant l’année 

scolaire, elle est assurée par les activités courantes, c’est-à-dire celles qui sont 

menées à tout moment par les ménages telles que la production du gari, du beurre 

de karité ou de l’huile d’arachide et le petit commerce. 
La figure 3 présente la part de chaque activité dans les dépenses de 

scolarisation des enfants dans les milieux ruraux des communes de N’Dali et de 

Nikki. L’observation de la figure indique que la première activité qui permet aux 

ménages de faire face aux dépenses de scolarisation est la culture du maïs. Elle est 

suivie de celle d’igname. La vente de chacun des deux produits permet d’assurer 

respectivement 34% et 24% des dépenses de scolarisation. En effet, la plus grande 

partie des dépenses de scolarisation s’effectue en période de rentrée, c'est-à-dire en 

septembre et en octobre. Et à cette période, c’est le maïs et l’igname qui sont 

commercialisés. Ces deux cultures constituent d’ailleurs les principales sources de 

revenu des ménages entre septembre et Novembre. Raison pour laquelle ils 

participent en grande partie aux dépenses de scolarisation. 
En troisième position, vient la culture du soja. Elle contribue à 19% aux 

dépenses de scolarisation dans les ménages. Dans la zone d’étude, cette activité est 

menée par la majorité des ménages enquêtés. 

En quatrième place, vient la culture du coton. Elle contribue à 8% aux 

dépenses de scolarisation dans la zone d’étude. Ainsi, en dehors du fait que le 

coton permet à ceux qui le cultivent de réaliser les gros investissements tels que les 

constructions et les mariages, il permet aussi d’assurer le social en général et la 

scolarisation en particulier dans les ménages. En cinquième position et sixième 

place, nous avons la production du gari et les cultures maraîchères. Ces deux 

activités contribuent pour environ 6% chacune aux dépenses de scolarisation des 

enfants. En effet, N’Dali et Nikki sont des zones à fortes potentialités en bas-fonds. 

Cet atout pédoclimatique permet aux populations de pratiquer le maraichage de 

façon permanente, surtout en saison sèche. La production du gari et la vente des 

produits de maraichage permet aux ménages qui la pratiquent d’avoir des revenus 

réguliers et de faire face aux dépenses de scolarisation surtout celles qui 

surviennent au cours de l’année scolaire. 
En ce qui concerne l’élevage, il est pratiqué pour le prestige par les 

ménages enquêtés. Il n’est pas considéré comme une source de revenue pour la 

plupart des ménages enquêtés. Cependant, les produits d’élevage sont parfois 

vendus pour régler les dépenses du ménage dans des situations où ils n’ont plus 

autres options. Quant à l’artisanat, il est pratiqué dans très peu de ménages 

enquêtés. Raison pour laquelle sa participation globale aux dépenses de 

scolarisation est très faible. 
L’estimation de la part de chaque activité dans les dépenses de 

scolarisation des enfants est présentée par la figure 3. 
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Figure 3 : Part de chaque activité dans les dépenses de scolarisation des enfants 

 

               
Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Janvier 2017 

 

2.4. Effet du niveau de dépense sur les réussites scolaires 

La réussite scolaire peut se diviser en deux composantes. On distingue la 

réussite scolaire en fonction des résultats cognitifs (académiques) des élèves et la 

réussite scolaire en fonction des résultats non-cognitifs des élèves (Basque, 2014, 

p. 28). Pour la réussite scolaire en fonction des résultats non-cognitifs, on traite des 

résultats reliés aux aspects comportementaux, sociaux, moraux, éthiques, 

esthétiques, affectifs et à l’éducation physique (Basque, 2014, p. 28). « Lorsqu’on 

traite des résultats cognitifs des élèves, on fait référence aux connaissances et aux 

compétences acquises dans les matières scolaires et ceci est mesuré par les résultats 

des élèves aux épreuves normalisées » (Basque, 2014, p. 28). Dans le cadre de cet 

article, il s’agit de la deuxième composante.  
Dans le but d’identifier et d’analyser les principaux facteurs déterminant 

les réussites scolaires, nous avons effectué l’estimation en utilisant les variables qui 

selon la littérature, pourraient expliquer les résultats scolaires au primaire. Notons 

également que l’estimation s’est faite à l’aide du modèle logit spécifié 

précédemment. La méthode d’estimation est celle du maximum de vraisemblance.  
En outre, l’effet marginal est déterminé pour estimer l’impact de la 

variation d’une unité de la variable explicative sur la variable dépendante (le 

résultat scolaire) et le ratio de risque est utilisé pour mesurer l’effet des variables 

exogènes. Les résultats des estimations du modèle logistique des déterminants de la 

réussite scolaire sont présentés dans le tableau n°12. La lecture de ce tableau 
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montre que le modèle est globalement significatif au seuil de 1%. On peut donc 

conclure que le modèle pris dans sa globalité, permet d’expliquer les facteurs qui 

influencent la scolarisation des filles. La valeur du R2 ajusté égale à 0,352 montre 

que le résultat scolaire des apprenants au primaire est expliqué à 35% par les 

variables explicatives introduites dans le modèle. Il existe donc d’autres variables 

(comme les travaux domestiques, le climat familiale, le statut de l’enseignant, etc.) 

non prises en compte dans le modèle qui pourraient expliquer les résultats scolaires 

des enfants. 
Des résultats issus de l’estimation, la dépense par tête a un effet significatif 

sur la réussite scolaire des enfants. On note une augmentation de chance de réussite 

de l'enfant au fur et à mesure que la dépense par tête augmente. Toute chose égale 

par ailleurs, les enfants qui vivent dans les ménages de dépense par tête comprise 

entre 2000 et 5000 f ont plus de 2,6% de chances de réussite que les enfants qui 

vivent dans les ménages de dépense par tête inférieur à 2000 f. Les enfants qui 

vivent respectivement dans les ménages de dépense par tête comprise entre 5000 et 

10000 f et 10000f et plus, ont respectivement plus de 4,8% et 14% de chance de 

réussir que les enfants qui vivent dans les ménages de dépense par tête inférieur à 

2000 f. 
Ces résultats se justifient par le fait que les faibles dépenses se constatent 

au niveau des parents qui sont souvent incapables de payer la scolarité des enfants, 

les manuels scolaire, le kaki, les cahiers, et même ce que les enfants vont manger 

en recréation. Ainsi, ces parents sont parfois dans l'obligation d'amener avec eux, 

aux champs, leurs enfants. Pour ces enfants, les renvois et les absences à répétition 

agissent négativement sur les résultats scolaires.  
Les autres facteurs influençant les résultats scolaires sont l’instruction du 

père, le sexe de l’enfant et le niveau de scolarisation de l’enfant à différent seuil. 

L’estimation a donné des coefficients significatifs au seuil de 1% pour les pères qui 

sont instruits et de 5% pour les enfants de sexe masculin.  
Le fait que le père soit instruit, augmente de 23% les chances de réussite 

des enfants. Cela serait lié au fait que les pères instruits ont des pratiques 

comportementales qui favorisent la réussite chez leurs enfants. Ils ont plus l’esprit 

ouvert à la scolarisation et font plus d’effort pour aider les enfants à réussir. 
Pour les enfants de sexe masculin, l’estimation indique qu’ils ont plus 

jusqu’à 12% de chances de réussir que les enfants de sexe féminin. Cela serait lié 

au fait qu’à la maison, les filles sont souvent occupées par les travaux domestiques 

pendant que les garçons révisent leurs leçons. En effet, l'affectation dès le bas âge, 

des filles aux tâches domestiques ou leur mobilisation comme aides familiales de 

leurs mères réduit le temps qu'elles peuvent consacrer aux études.  
Le statut de l’enfant (propre enfant ou enfant gardé), la taille du ménage, 

l’alphabétisation des parents et l’instruction de la mère et l’ethnie n’ont aucun effet 

sur les résultats scolaires des enfants. 
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Le tableau III présente une synthèse du résultat d’estimation du modèle 

logit des déterminants de la réussite scolaire. 

 

Tableau III : Résultat d’estimation du modèle logit des déterminants de la réussite 

scolaire 

Variables explicatives Coefficient Probabilité 

Dépense entre [2.000 ; 5.000[ 0,0026*** 0.001 

Dépense entre [5.000 ; 10.000[ 0,0488*** 0.000 

Dépense entre [10.000 ; ++ [ 0,142*** 0.000 

P-INSTRU 0,229*** 0,000 

SEXENF 0,124** 0,028 

TAILM 0,061** 0,015 

WORK 0,132*** 0.000 

CE1 -0,022* 0,092 

CM1 -0,071* 0,085 

CM2 -0,344** 0,042 

Constante  0,067*** 0,0000 

Résumé du modèle 

Log vraisemblance = 13,74 

Chi-deux = 19,825 

Prob> chi2= 0.0000*** 

Pseudo-R2 de McFadden = 0,352  

* Significatif à 10 % ; ** Significatif à 5 % ; *** Significatif à 1% 

NB : Seules les variables significatives sont ressorties dans ce résultat 

Source : Résultats d’analyse des données d’enquête, Janvier 2017 
 

3. Discussions 

Des résultats issus de nos recherches, il ressort que l’agriculture est la 

principale source des dépenses de scolarisation dans les ménages agricoles ruraux 

de Nikki et de N’Dali. Aussi, le niveau de dépense a un effet significatif au seuil 

d’1% sur la réussite scolaire des enfants. On note une augmentation de chances de 

réussite de l'enfant au fur et à mesure que la dépense par tête augmente. 
Nos résultats rejoignent ceux de plusieurs auteurs qui ont établi des liens 

entre les variables de l’origine sociale et la réussite scolaire. 
En effet, dans une étude réalisée au Mali, M. Kuepie et N. Misangumukini 

(2012, p. 406), ont identifié entre autres facteurs économiques, la capacité des 

ménages à investir dans la scolarisation des enfants comme influençant 

significativement les performances scolaires des enfants. Selon ces auteurs, les 

parents d’élèves doivent d’abord faire face aux dépenses vestimentaires, d’achats 

de livres ou de matériel pédagogique, mais aussi, dans les écoles communautaires, 

ils doivent contribuer au fonctionnement de l’école. Enfin, à cause des conditions 

pédagogiques qui sont loin d’être optimales (surcharge des classes, démotivation 
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des enseignants, etc.), ils doivent payer pour les soutiens scolaires privés pour 

améliorer sensiblement la réussite scolaire de leurs progénitures. S. Galdiolo et al 

(2012, p 17) ont aussi montré que l’origine sociale des étudiants a une forte 

influence sur la réussite scolaire, mais cette influence diminue progressivement 

jusqu’à ne plus exister au fur et à mesure que le niveau d’étude augmente. 
A. K. N’Doye (2008, p. 9), quant à lui a également prouvé que les enfants 

de classes favorisées réussissent plus à l’école que ceux issus de classes sociales 

défavorisées. A R. Sorgho (2008, p. 1), de complètera que l’origine sociale est le 

facteur essentiel qui explique la réussite ou l’échec à l’école. 
De façon plus approfondi, pour D. Martinot (2016, p. 96), les conditions 

socioéconomiques défavorables créent un manque d’intérêt et un manque de 

motivation à l’apprentissage au niveau de l’enfant. Ce qui à terme va l’amène à 

diminuer ses efforts pour réussir dans ce domaine, à fuir ou éviter de se pencher sur 

des tâches scolaires.  

Conclusion 

En conclusion, il ressort que la dépense par tête a un effet significatif au 

seuil d’1% sur la réussite scolaire des enfants. On note une augmentation de 

chances de réussite de l'enfant au fur et à mesure que la dépense par tête augmente. 

Agir sur les facteurs influençant les dépenses de scolarisation permettra d’accroitre 

le niveau de dépenses des ménages en matières de scolarisation et par ricochet 

d’améliorer le taux de réussite dans les écoles primaires en milieu rural. Car, face 

aux nombreux défis posés au monde, la scolarisation universelle implique aussi le 

renforcement des actions en faveur des enfants des zones déshéritées, présentant 

des caractéristiques spécifiques sur la scolarisation, telles que les zones nomades et 

celles de production agricole. 
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Résumé  

Cette étude avait pour objectif d’analyser les facteurs de conflits liés aux 

activités minières en milieu rural ivoirien. Une enquête a donc été réalisée auprès 

des personnes ressources, des populations impactées, des responsables des 

structures minières dans les localités de Tongon, Ity et Agbahou. L’approche 

essentiellement qualitative mobilisée dans cette étude a été possible à travers les 

récits de vie, les entretiens individuels et des focus groups réalisés auprès des 

populations impactées. Cette méthodologie a permis d’obtenir les résultats 

suivants : le protocole d’accord et les indemnisations réalisées ne sont pas 

appréciés par les populations, la notion de développement des structures minières 

et celle des populations riveraines divergent au point de créer des conflits et ces 

conflits issus des activités minières ont modifié les rapports des différentes 

populations autours des mines. 

Mots clés : développement, activités minières, populations impactées, conflits, 

indemnisation. 

 

 

MINERAL ACTIVITIES, CONFLICTS AND SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE IVOIRIAN RURAL ENVIRONMENT: STUDY 

OF TONGON CASES IN THE SUB-PREFECTURE OF N'BENGUÉ, ITY IN 

ZOUAN HOUNIEN AND AGBAHOU IN DIVO 

 

 

 Abstract  

This study seeks to provide the factors of conflicts related of the mining 

activities in rural environment f the Ivory Coast. A survey was thus conducted near 

the informants such, the impacted populations, the persons in charge of the mining 

structures in the localities of Tongon, Ity and Agbahou. The study which is based 

on an essentially qualitative approach was carried out resorting to the principles of 

data saturation, and was made possible through stories of life, individual 

backgrounds, and individual interviews. This methodology led to the following 

results: the draft-agreement and the compensations realized are appreciated by the 

populations, the concept of development of the mining structures and that of bor 

dering populations divergent at the point to create conflicts and these conflicts 

resulting from the mining activities modified the relations of the various 

population’s goshawks of the mines. 
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compensation 

Introduction 

L’activité agricole a longtemps été au cœur de l’économie des pays 

africains. Cette agriculture assure 30 à 50 % du Produit Intérieur Brut (PIB) dans la 

plupart des pays africains et constitue une des principales sources de revenu. 

Jusqu’aux alentours des années 2001, l’agriculture était encore le secteur clé de 

l’économie des pays africains. En Côte d’Ivoire, les espaces cultivables se 

réduisant considérablement avec l’agriculture extensive et l’urbanisation galopante, 

l’on assiste alors, de plus en plus à une relative diversification de l’économie 

ivoirienne avec le développement de l’économie énergétique et minière. En effet, 

depuis les années 1990, les institutions financières internationales promeuvent 

l’initiative privée comme moteur du développement socioéconomique de l’Afrique. 

Dans cette optique, le secteur minier est désigné pour jouer un rôle central dans le 

programme de la réduction de la pauvreté de la Banque Mondiale (B. Campbell, P. 

Hatcher, A. Lafortune et B. Sarrasin, 2004). Face à cela, dans les pays comme le 

Mali, le Burkina Faso, l’extraction de l’or est devenue l’activité économique 

majeure et la deuxième source de revenu après le coton. Cette croissance dans le 

domaine de l’’or a suscité de nombreux espoirs de développement renforcés par le 

boom du cours de l’or sur les marchés mondiaux. En Côte d’Ivoire, c’est aux 

alentours des années 1970, que les premiers puits de pétrole ont été découverts aux 

larges du Golfe de Guinée avec une variété non négligeable de minerais dans le 

sous-sol. Cependant ce secteur n’occupait que 12000 à 15000 actifs avec des 

exploitations traditionnelles ou semi-artisanales (S. Kahofi, 2012). Cette activité 

contribuait à seulement 8% du Produit intérieur Brut (M. Nouza, 2011). 

La Côte d’Ivoire va donc avoir une autre vision de son développement par 

la diversification de son économie. A partir de 2012, avec la découverte de 

plusieurs gisements d’or pour une exploitation industrielle, l’activité de l’extraction 

de l’or commence à prendre son développement et on passe en deux années de 5 

forages en 2011 à 17 forages en 2012 (S. Kahofi, 2012).  

Dans ce contexte, le secteur minier est désormais appelé à jouer un rôle 

prépondérant dans le cadre du développement du pays. Les autorités ivoiriennes 

vont donc octroyer de nombreux permis d’exploitation à des compagnies minières 

afin de redynamiser la prospection et la recherche des ressources minérales pour 

permettre l’identification des gîtes économiquement rentables (Ministère de 

l’industrie et des mines, 2015). Afin d’attirer de nombreux investisseurs, l’État va 

adopter un nouveau code minier qui favorise également la création des comités de 

développement local et minier (CDLM) au sein desquels les populations pourraient 

apporter leur projet de développement.  
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Cette politique va donc susciter l’ouverture de plusieurs mines dans le 

pays. Ce sont entre autres la mine de Bonikro exploitée par la société minière 

Newcrest, avec un capital de cinquante milliards, la mine d’or d’Angovia exploitée 

par la Cogema, la mine d’or d’Agbaou exploitée par Estruscan CI, une filiale de la 

société canadienne Estruscan Ressources Inc, la mine d’or de Sissigué dans la 

sous-préfecture de Tingréla et exploitée par compagnie minière Occidental Gold, la 

mine d’or d’Ity exploitée par la Société des Mines d’Ity et la mine d’or de Tongon 

exploitée par Randgold Ressources (M. Nouza, 2011). 

La création des mines de Ity, de Bonikro, d’Agbaou et de Tongon a suscité 

chez les populations de véritables inquiétudes quant aux conséquences que 

pourraient engendrer de telles entreprises. Dans le cas de Bonikro, la mise en place 

de l’unité industrielle a occasionné le déplacement des campements de Bonikro en 

2008 et de Bandamankro en 2011. En compensation, les campements déplacés ont 

été reconstruits avec des habitats modernes et dotés d’équipements et 

d’infrastructures de base (électricité, adduction d’eau potable, école, édifices 

religieux, etc.). Pour ce qui concerne Ity, le village également a été délocalisé sur 

un nouveau site et a bénéficié également de constructions modernes, électricité, de 

l’eau et le reprofilage des rues et de la principale route abord de laquelle Ity a été 

installé. À Agbaou comme dans la plupart des mines, le CDLM a été installé afin 

de gérer le plan local minier élaboré par l’entreprise en concertation avec les 

communautés villageoises. À Tongon, pour la perte des terres des populations, les 

propriétaires ont été dédommagés et les populations jeunes ont été employées afin 

de travailler dans la mine et avoir un revenu. 

Cependant, le constat est que la majeure partie de la population de ces 

différentes localités est confrontée à l’oisiveté et à la pauvreté. Des conflits éclatent 

entre les populations riveraines et les responsables des entreprises minières. D’une 

part, les populations estiment que les entreprises minières ont dégradé leur situation 

et d’autre part les responsables des structures pensent avoir assez investi dans les 

différentes localités. 

Au regard de ces faits, on peut se poser la question de savoir, qu’est ce qui 

explique la persistance des conflits dans les villages environnant malgré la 

présence des mines ? Quelles sont les actions des entreprises minières dans les 

villages en vue du changement social dans les différentes communautés ? Et quel 

est l’impact de ces changements sur les conditions de vie des populations 

riveraines ? 

L’objectif de cette contribution est d’analyser les facteurs explicatifs de la 

persistance des conflits dans les villages d’Agbahou, Ity et Tongon. 

1. Méthodologie  

Cette étude a été réalisée dans les localités de Tongon, Ity et Agbahou. Ces 

trois localités ont été choisies parce qu’elles sont représentatives des trois zones de 

production de l’or en Côte d’Ivoire. Tongon pour le nord, Ity pour la zone de 
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l’ouest et Agbahou pour le sud. Une enquête de terrain a été réalisée et a pris en 

compte les populations de ces trois localités dans une approche essentiellement 

qualitative à travers les entretiens individuels, des focus groups et des récits de vie. 

Elle a été réalisée dans les principes de la saturation des données à travers la 

technique de choix raisonnée et a intéressé un échantillon de 25 personnes par 

localité. Les informations ont été collectées du 15 juillet 2017 au 25 juillet 2017 à 

Tongon, du 22 octobre 2017 au 8 novembre 2017 Agbahou et du 12 février au 20 

février 2018 à Ity. L’analyse de contenu les méthodes dialectique et 

ethnographique ont permis l’analyse des données recueillies. 

2. Résultats 

2.1. La typologie de conflits dans les zones riveraines 

On distingue deux sortes de conflits. Il s’agit des conflits liés à 

l’indemnisation et au système d’indemnisation et des conflits liés au foncier rural. 

2.1.1. Conflit lié à l’indemnisation et au système de d’indemnisation 

Selon l’article 127 du code minier ivoirien : l’occupation des terrains 

nécessaires à l’activité de prospection, de recherche ou d’exploitation de 

substances minérales donne droit à une juste indemnité au profit de l’occupant et 

de l’occupant légitime du sol. Les modalités de cette indemnisation sont définies 

par décret. 

Dans la procédure d’indemnisation, lorsqu’il s’agit des cultures associées 

on a recours à un arrêté préfectoral qui définit les conditions d’indemnisation et le 

barème applicable. Dans le cas des cultures principales on utilise le barème de 

ministère de l’agriculture. Le revenu de la parcelle à détruire est déterminé par le 

ministère de l’agriculture comme la loi le stipule dans le code minier. On procède à 

un inventaire sur la parcelle en présence du ministère de l’agriculture, des paysans 

et de l’entreprise minière.  Ces différentes parties signent la fiche d’inventaire 

marquant leur approbation pour le contenu du document. Cette phase constitue la 

première étape dans le processus d’indemnisation. La deuxième étape est le calcul 

par le ministère de l’agriculture des indemnités à payer à partir de l’inventaire 

approuvé par les trois parties. Ce dernier délivre un certificat individuel 

d’indentification de plantation à indemniser, c’est la seconde étape, ensuite vient la 

troisième étape, celle du paiement des indemnités. 

Ces différentes phases de l’indemnisation constituent le protocole d’accord 

entre l’exploitant, l’occupant du sol et l’occupant légitime du sol, sous la 

supervision de l’Administration des Mines. 

Ce protocole d’accord est source de conflit entre les populations et les 

responsables des structures minières. Le protocole d’accord engageant les 

populations et les différentes entreprises minières est source de conflits après sa 

mise en œuvre. En effet, d’un côté comme de l’autre, la perception du protocole et 

le mode d’indemnisation diffèrent selon les acteurs. À Tongon par exemple, les 
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responsables de la structure minière ont estimé qu’ils pouvaient offrir aux 

populations des réalisations profitables à toute la population et non pas offrir de 

l’argent de façon individuelle aux populations. C’est ce qu’explique le chef de 

personnel de Tongon SA quand il dit : 

 Étant donné que la mine a une durée de vie de 10 ans, nous voulons aider les 

populations locales, en leur offrant des infrastructures pouvant assurer leur bien-être 

après la fermeture de la mine.  

Cette perception des responsables de Tongon SA n’est pas appréciée des 

populations qui espéraient recevoir un revenu de façon mensuelle. C’est ce que 

transparait dans les propos de C K (56 ans) et propriétaire terrien en affirmant que : 

 Rangold doit nous donner l’argent chaque fin du mois parce que avec l’argent, tu 

peux faire tout ce que tu veux, partir où tu veux, acheter tout ce que tu veux. C’est 

ça on appelle développement. Alors que eux, ils viennent mettre courant, hôpital, 

école dans le village et puis on dort avec la faim. Tu peux aller à l’école ou à 

l’hôpital sans l’argent ? 

En plus les purges des terres ont occasionné un certain nombre de conflits. 

Les purges ont été jugées insuffisantes par les villageois : « ils ont volé nos terres. 

Moi par exemple, ma plantation d’anacarde a été dédommagée à seulement 4000 

FCFA le pied. Cet argent ne m’a servi à rien ». Comme l’atteste un habitant du 

village de Poungbe. En claire, c’est dire que les indemnisations des terres 

cultivables occupées ne sont pas satisfaisantes et entrainent le mécontentement des 

populations concernées. 
Dans le cas de la mine d’Agbahou, la stratégie d’indemnisation mise en 

place par les responsables de la mine pose également problème. 
D’après les miniers, au début des activités d’exploitation, il a été mis en 

place un comité d’indemnisation, dans lequel se retrouvait les responsables de la 

mine, les populations impactées (chef de village, notables, cadres) et 

l’administration représentée par le ministère de l’agriculture, le ministère des 

mines, les sous-préfets et le ministère de la construction. L’objectif de ce comité 

était de définir les barèmes d’indemnisations puisque celles prévues par la loi ne 

prend en compte que les projets d’intérêts publics. Ainsi un barème a été élaboré, 

discuté et lorsqu’il a été accepté il fut l’objet d’un arrêté préfectoral. Cet arrêté 

vient en complément des textes existants en la matière qui sont le code minier et le 

barème d’indemnisation du ministère de l’agriculture. 
Pour les populations les procédures d’indemnisation ne sont pas respectées 

par les responsables de la mine. Car selon elles leurs plantations sont détruites sans 

leur accord, qu’elles sont contraintes sous la menace de force de l’ordre en 

présence des agents de la mine à abandonner leur plantation d’une part, et d’autre 

part, les sommes qu’elles perçoivent sont insignifiantes par rapport aux dommages 

causés. C’est dans ce contexte qu’une femme du village affirme :  
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Au marché là-bas, nous même au marché à Agbahou ici on vend un pied de manioc 

à 150, 3 pieds 500. Mais au champ là-bas pour nous dédommager on fait un pied de 

manioc à 15 francs. Moi mon pied de manioc que j’ai fait pendant des années, 2ans 

pour avoir ce pied de manioc-là qui peut nourrir ma famille en une journée, deux 

fois, trois fois, piment 10 francs, banane 200 francs, j’ai dit ils n’ont qu’à tout 

prendre. 

Au regard de ce discours, il ressort que les populations estiment que vendre 

leur produit par elles-mêmes au marché est plus rentable que l’indemnisation 

proposée par l’administration et les responsables de la mine.  Dans le même sens 

une autre femme, un chef de famille disait également : 

Pendant l’exploitation, le pied de cacao était payé à 10000 francs. Moi, je n’avais 

pas de cacao mais de l’hévéa. Pendant ce temps les agents de l’agriculture nous ont 

assuré qu’il y avait de l’argent pour l’achat de nos produits. Un jour, ils ont fait venir 

le directeur de l’agriculture de Divo pour me convaincre d’accepter les dix mille 

qu’ils me proposaient pour le pied de mon hévéa pendant moi je demandais quinze 

mille francs. Ils n’ont pas voulu et m’ont supplié de prendre les dix mille et que c’est 

le pied de teck qui coutait quinze mille francs. J’ai dû accepter et vendu le pied de 

six mois à dix mille francs. Cela nous a donc poussés à cultiver le teck pour avoir 

plus d’argent. Mais une fois encore après environ deux ans et demi, les gens ont 

voulu prendre ça à dix milles. Je leur ai posé la question de savoir comment le pied 

de six peut couter dix mille francs et celui de deux ans et demi aussi couter dix 

milles francs ? J’ai encore refusé et cette fois ci, ils ont fait intervenir madame le 

sous-préfet qui m’a demandé d’accepter les dix mille qu’on me proposait. Je leur ai 

dit à mon tour que je voulais vingt-cinq mille francs pour les pieds de deux ans et 

demi. Après plusieurs heures de négociation, j’ai dû accepter l’argent. Cinq ans 

après, ils sont revenus, mais cette fois en proposant six mille francs le pied. Je leur ai 

donc demandé qu’en mesure que le teck vieillit son prix chute ? Ils ont donc fait 

sortir l’arrêté préfectoral qui prévoit trois mille francs pour le pied de teck. Une fois 

encore, ils m’ont demandé pardon pour que j’accepte les six mille francs parce qu’ils 

avaient payé la dernière fois dix mille francs le pied, ils ne pouvaient donc pas payer 

cela à trois mille francs aujourd’hui. 

En d’autres termes les populations ne sont pas d’accord avec l’arrêté 

préfectoral et la procédure de calcul des indemnisations sur laquelle elles n’ont 

aucune information ; c’est ce qui a amené une femme du village à dire « leur 

barème là, nous n’en voulons pas, leur barème là nous on ne veut pas ça, ça ne 

nous arrange pas même pas, leur barème là ça n’arrange pas la population, ça nous 

met dans le coma ». 
Cette situation a été confirmée par un agent du ministère de l’agriculture 

qui a même remis en cause l’arrêté préfectoral. 
Ainsi, cette perception de l’indemnisation est source de conflits récurrents 

entre les responsables des structures minières et les différentes populations 

riveraines.  En somme, il apparait clairement que non seulement la perception de 

l’indemnisation diffère d’un acteur à l’autre mais aussi la notion de développement 
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varie d’un individu à un autre. Pour les entreprises, le développement s’évalue en 

termes d’infrastructures, alors que pour les populations, c’est en termes de moyens 

financiers. 

2.1.2. Conflits fonciers 

L’installation des structures minières a occasionné la réduction des terres 

cultivables. Cette réduction est issue de l’occupation des terres en exploitation mais 

également des surfaces non encore utilisées. Cela a entrainé la concentration de 

plusieurs personnes sur un même espace et une saturation foncière. Cette réduction 

foncière constitue donc une source de conflit.  

2.1.3. La délocalisation de certaines populations  

Les structures minières ont été parfois installées sur des espaces où 

vivaient les populations soit dans des campements, soit dans des villages. Ces 

populations donc ont été délocalisées puis relocalisées sur de nouveaux sites 

reconstruits par les structures minières. Malgré cette reconstruction des 

campements et villages par les structures minières, les populations restent 

mécontentes, parce qu’elles sont devenues des étrangères et souvent obligées de 

cohabiter avec d’autres populations comme c’est le cas d’Ity et de Ouyatouo. Cette 

situation exige de la part des populations relocalisées, une réadaptation à l’espace 

nouveau, une reconstruction des sites culturels (cimetières, lieu d’adoration…) et la 

recherche de nouvelles terres fertiles pour leurs activités agricoles pour ceux dont 

les exploitations ont été détruites par les mines. Face à cela, les populations 

estiment avoir perdu leur liberté d’action. car elles sont  permanemment surveillées 

par de nouveaux propriétaires terriens qui leur imposent des conditions de vie et de 

travail leur interdisant la production de cultures de rentes (cacao, café, teck, 

palmier à huile, coton, anacarde etc.) parce que cela signifierait pour les 

propriétaires terriens la perte définitive de leurs terres. 

Aussi, les délocalisés sont obligés de demander la permission au 

propriétaire pour pratiquer la chasse dans le champ, faire du feu et même agrandir 

leurs exploitations s’ils le désirent. Et c’est ce qui expliquent les propos de C S 

35ans et planteur foungbé quand il dit : « moi qui étais autonome et libre de mes 

mouvements, aujourd’hui, même pour planter du maïs ou poser un piège, je suis 

obligé, moi, de demander la permission ou de faire la courbette pour bénéficier des 

faveurs de mon propriétaire. » 

Cette nouvelle condition sociale des populations déplacées produit en elles 

le sentiment d’infériorité et d’être assujetties aux autres. Cela provoque parfois des 

tensions entre eux et le propriétaire. 
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2.1.4. Conséquences des conflits : dénaturation des rapports et fracture sociale 

au sein de la population  

Les conflits engendrés par l’installation des différentes structures minières 

ont eu des conséquences sur la vie des populations riveraines. Ces conflits ont 

dégradé parfois les rapports entre les populations de différents villages mais 

quelquefois aussi au sein de la population d’un même village. 

Dans le cas de Tongon, plusieurs propriétaires se sont attribué les espaces 

occupés par Tongon SA dés qu’ils ont su que les propriétaires devraient être 

indemnisés. Chacun se réclamait être propriétaire du site ce qui a créé un conflit 

entre les différents villages. Mais après investigations, le site a été attribué  aux 

villageois de Poungbé et de Kofiplé qui ont été indemnisés. Les autres villages 

comme Tongou situé à environ 6 km à proximité de la mine ont donc estimé qu’ils 

ont été bafoués et cela a créé un climat délétère entre les différents villages.  

Dans le cas d’Agbahou, les conditions  ont engendré une fracture sociale 

au sein de la population. Des oppositions entre les fils et les filles du village, entre 

père et fils. Deux groupes d’acteurs sont concernés par cette situation. D’un côté, 

on a un groupe de personnes qui pensent au règlement pacifique des conflits et de 

l’autre, un autre qui opte pour la force et les protestations. Ces différents groupes 

ont donné au village d’Agbahou deux chefs de village.  

L’implantation de l’industrie minière a également fragilisé les rapports 

sociaux entre la population d’Agbahou et les villages impactés. Il n’y a plus 

d’entente et de solidarité entre la population d’Agbahou et les quatre autres villages 

impactés. C’est dans ce sens qu’un membre de la chefferie traditionnelle raconte :  

Ils nous mettent en conflit avec nos frères. Avant, on pouvait s’appuyer sur les 

cadres des villages de Zaroko, de Zego et de Niafouta. Ces derniers nous 

expliquaient les procédures et les précautions à prendre pour ne pas nous faire 

escroquer par les miniers. Ainsi, on pouvait lutter contre eux. Mais ils nous mettent 

en conflit avec nos frères et donc ceux-ci estiment que les gens d’Agbahou sont 

méchants, car ils veulent bénéficier seuls des retombées de la présence des blancs 

sur leur territoire. Du coup, aucun homme d’Agbahou ne peut plus demander le 

secours des gens de Niafouta, de Douaville, de Zaroko, etc.   

2.2. Les enjeux des conflits 

2.2.1. Mouvements sociaux survenus depuis l’installation de la mine 

Depuis l’installation de la mine il y a eu plusieurs mouvements sociaux 

(protestations des jeunes, des femmes, de la population) pour résoudre les 

problèmes de l’emploi des jeunes, des indemnisations, amélioration des conditions 

de vie de la population. La toute dernière a conduit à l’arrestation et à 

l’emprisonnement pendant six mois de trois membres du bureau de la jeunesse à 

savoir le président, le vice-président et la secrétaire. 
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2.2.2. Conflit comme moyen de revendication des droits 

Au travers des conflits les populations revendiquent leur droit qu’elles 

estiment bafoués. Le premier fait allusion au non-respect des engagements pris à 

leur endroit de la part des miniers : 

 Au niveau des jeunes 

Pendant la phase d’exploitation les miniers avaient donné beaucoup 

d’espoir à la population quant à l’embauche des jeunes au moment de 

l’exploitation. Aussi il y aurait des formations de la jeunesse pour être compétitif 

sur le marché de l’emploi vu que tout le monde ne peut travailler à la mine, mais à 

l’exploitation il s’est avéré que ce n’est plus le cas. C’est dans ce cadre qu’un jeune 

affirme :  

Avant l’avènement de la mine, les jeunes s’adonnaient à l’orpaillage. Après leur 

installation, les miniers sont venus voir les parents et ont demandé aux jeunes 

l’abandon de cette activité. En retour, ils bénéficieraient d’un emploi au sein de la 

mine. La jeunesse donc avait arrêté l’orpaillage pratiquement et jusque-là, elle n’a 

pas été embauchée dans la mine. Cela, crée un véritable problème d’emploi au 

village ici. Le chômage s’est généralisé et il n’y a qu’un cinquième de jeune qui 

travaille. 

 Au niveau des femmes  

Les miniers leur avaient demandé de s’organiser, de se mettre en 

coopérative, de trouver une activité afin de leur venir en aide mais jusque-là rien 

n’y fit. 

Il n’y a pas d’entente entre les femmes et les gens de la mine. Quand on abolit 

l’orpaillage, on pensait qu’on allait vendre, ils allaient payer, il y a même des 

femmes qui ont construit des maisons pour qu’ils puissent les louer mais ils disent 

que les miniers n’ont qu’à habiter à Hiré et les maisons sont restées vides, 

inhabitées. 

 Au niveau du village  

Les miniers avaient promis participer au développement du village, à la 

création d’emploi pour tout le monde c’est dans ce sens qu’un chef de famille 

affirme : 

quand ils sont venus pour construire la mine, ils ont dit qu’il y a des emplois directs 

et puis il y a des emplois indirects c’est pour dire si moi j’ai ma voiture je peux faire 

louer ça à la mine donc ils m’ont dédommagé j’ai reçu peut être vingt millions je 

prends dix millions j’achète dedans et puis je mets ça à la mine ils ont dit que si tu 

achètes ta voiture on va prendre il y a des gens qui ont acheté des voitures ils ont 

refusé de prendre leur voiture parce qu’ils viennent d’Agbahou. 

Le second porte sur la révision du barème des indemnisations. C’est dans 

ce contexte qu’un fils du village affirme : « moi ma parcelle comme j’étais en ville 
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je ne l’ai pas mise en valeur quand je suis arrivé mes petits frères m’ont dit qu’ils 

l’ont pris à deux cents milles mais avec les manifestations cela est monté à cinq 

cents milles ». 
Pour les miniers l’installation de la mine a suscité beaucoup d’attente des 

populations qu’ils font de la surenchère, demandent des sommes exorbitantes pour 

les libations, sont insatiables et ne prennent pas soin des ouvrages qui leur ont été 

offerts. 

2.2.3. Lutter contre les inégalités 

Au travers des conflits la population d’Agbahou entend lutter contre les 

inégalités. D’une part au niveau des fonds destinés à la réalisation des projets de 

développement et d’autre part au niveau des recrutements. Estimant être les plus 

impactés, elles veulent avoir plus de privilège que les autres villages impactés 

concernant les fonds et les recrutements à la mine. C’est dans ce contexte qu’un 

membre de la chefferie traditionnelle affirme : 

La répartition des postes devrait tenir compte de l’occupation des terres par la mine. 

Or ce n’est pas le cas. Si on doit prendre 20 jeunes, on prend 4 à Agbahou, 4 à 

Niafouta, 4 à Zego, 4 à Douaville, 4 à Zaroko et tout le monde est content alors que 

les autres ont leur terre et nous non. Ainsi pendant qu’ils travaillent dans leur champ, 

nous, nous restons les bras croisés. Voilà ce qui crée les conflits.  

Un membre du CDLM renchérit en ces termes : 

Au niveau de l’embauche là, moi-même je ne suis pas d’accord. Pas d’accord avec 

la méthode actuelle d’embauche. Souvent aux réunions, je ne manque pas d’attirer 

l’attention de Dr Goh sur cette façon de faire. Les responsables avaient également 

promis la formation des jeunes de façon progressive. Mais jusqu’à présent rien n’y 

fit. Cela a conduit à une grève et à la destruction d’un pick up de la mine. Ils 

prétextent du manque de formation des jeunes pour ne pas les embaucher mais en 

même temps ils refusent de les former.  Après négociations, ils ont convenu d’une 

formation prévisionnelle des jeunes avec l’arrêt d’un chronogramme d’un commun 

accord avec les différentes parties. Mais là encore, cela n’a pas été respecté et les 

populations sont toujours dans l’attente. A présent, il n’y a même plus de discussion 

entre les populations et les responsables de la mine. C’est un black-out total donc on 

n’est en train de voir comment réorganiser tout ça ? 

Comme on le constate, les populations d’Agbahou estiment qu’elles ont 

assez perdu. Ce sont elles qui ont donné leurs terres à la mine, c’est elles qui ont 

perdu leurs exploitations. En retour elles devraient avoir la plus grande part dans 

les avantages liés à l’installation de la mine dans leurs environs. En réponse à cela, 

les miniers estiment que Agbahou bénéficie énormément de la mine car dans la 

restauration, 80% des employés sont d’Agbahou, dans le personnel de la mine 34% 

sont d’Agbahou. Au regard de ce qui précède, il ressort que les conflits entre 
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Agbahou et les autres ont lieu dans le but de résoudre les prétendues inégalités 

entre le village d’Agbahou et les autres. 

2.2.4. Amélioration des conditions de vie 

Les conflits et protestations des populations visent l’amélioration des 

conditions de vie de la communauté. En effet l’installation des structures minières 

a entrainé une pénurie et une forte demande des denrées alimentaires occasionnant 

du coup une hausse des prix. Les miniers et les orpailleurs avec leur relative 

aisance sont les seuls à pouvoir supporter cette hausse des prix. A Agbahou par 

exemple, on assiste à des indisponibilités alimentaires portant sur les cultures 

vivrières à savoir la banane plantain, le manioc, l’igname (bête bêtê), les échalotes 

au point où la population est obligée de s'en procurer à Divo chef-lieu de 

département. C’est dans ce sens qu’un cadre du village affirme : « vous allez dans 

les autres villages, le prix de la banane n’est pas le même, le prix du manioc n’est 

pas le même, Agbahou là c’est comme à Divo un temps les gens achetaient des 

choses à Divo pour aller vendre à Agbahou ». 
En plus de la cherté de vie dans les villages environnant, la présence des 

mines allonge les distances parcourues par les populations pour aller au champ Ces 

populations sont obligées de faire des détours car ne pouvant pas traverser les 

mines. Cette présence des mines transforme également l’environnement et oblige 

les populations à s’y conformer. C’est le cas Ity et à Agbahou. En saison des pluies 

la boue envahie les basfonds, il n’y a plus de rivières car elles deviennent toutes 

boueuses, et en saison sèche un nuage de poussière plane sur le village. C’est dans 

ce sens qu’une chef de famille à Ity disait en substance : « avant quand on partait 

au champ on pouvait ne pas partir avec de l’eau parce qu’il y avait des puits qui 

étaient dans les champs et qui nous permettaient de nous procurer en eau mais 

maintenant si tu vas au champ il faut prendre de l’eau au village car les puits et les 

rivières sont devenus boueux ». 
À Agbahou, avec l’avènement des miniers, certains paysans qui 

parcouraient 3km de route pour atteindre leurs plantations sont désormais obligés 

de parcourir 11km pour atteindre leur site. C’est dans ce contexte qu’un chef de 

famille nous explique en ces termes : « en temps normal une mine doit être bornée 

et il ne doit pas avoir aux alentours des mines des champs qui ne soient pas 

indemnisés. La mine d’Agbahou n’est pas bornée et il y a des champs au-dessus et 

aux alentours de la mine qui ne sont pas indemnisés. Pour éviter des accidents on 

est obligé de faire un détour qui allonge notre chemin ». 

2.3. Activités minières et développement 

2.3.1. Développement communautaire  

Dans le protocole d’accord entre les structures minières et les populations 

il y a la réalisation d’ouvrages communautaires pour le bien-être des populations. 

Pour l’effectivité de ces réalisations, le code minier ivoirien a prévu la mise en 
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place d’un fond de développement communautaire. L’ordonnance n 2014/148 fixe 

le taux de la contribution des sociétés aux actions de développement local à 0.5% 

du chiffre d’affaires annuel. La gestion de ce fond est assurée par le comité local de 

développement minier présidé par le préfet de la région concernée et comprenant 

les représentants de toutes les couches concernées. (Ministère de l’industrie et des 

mines, 2015). 
Ainsi, selon le code minier en son article 124, le titulaire du permis 

d’exploitation est tenu d’élaborer un plan de développement communautaire en 

concertation avec les communautés riveraines, les autorités administratives 

territoriales et locales, avec des objectifs précis et un plan d’investissement. Il est 

tenu de constituer de ce fait un fond alimenté annuellement destiné à la réalisation 

de projets socioéconomiques pour les communautés locales arrêtés dans le plan de 

développement communautaire.  
Aussi, l’administration minière met en place, pour chaque exploitation, un 

comité de développement local minier (CDLM) chargé de la mise en œuvre de ces 

projets.  
Ces CDLM bénéficieront des mesures d’assistance technique et de 

renforcement des capacités pour une meilleure gestion des fonds de la part du 

titulaire du permis. 
Le code minier a pris ces dispositions de sorte que l’exploitation de l’or se 

fasse dans les meilleures conditions qui soient, afin de générer des retombées 

profitables à tous.  
La composition des CDLM est généralement le même mais peut différer 

légèrement d’un lieu à un autre. Dans le cas d’Agbahou, le CDLM se compose 

selon l’arrêté interministériel n 375/MIMMEMIS du 27 novembre 2014 portant 

création, attributions, organisation et fonctionnement du comité de développement 

local de Divo en son article 5 comme suit : 

- Le préfet du département de Divo, président ; 

- Le président du conseil régional du Lôh-Djiboua, vice-président ; 

- Le directeur régional de l’industrie et des mines de Divo, ou son 

représentant, secrétaire ; 

- Le sous-préfet de Didiko ; 

- Le chef de chaque village impacté ou son représentant ; 

- Une représentante des femmes de chaque village impacté ; 

- Un représentant des jeunes de chaque village impacté ; 
- Un représentant de la société d’exploitation. 

Le fonctionnement du CDLM constitue un problème à Agbahou. En effet, 

selon les articles 6 et 7 de l’arrêté interministériel n 375/MIMMEMIS du 27 

novembre 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du 

CDLM de la mine d’or d’Agbahou, le CDLM de la mine d’or d’Agbahou se réunit 

au moins une fois par trimestre, ou chaque fois que le besoin se fait sentir sur 
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convocation de son président et les décisions sont prises par consensus des 

participants ou aux deux tiers des membres présents. Cette disposition n’est pas 

respectée à Agbahou et à Ity. C’est donc ce qui ressort en substance des discours de 

certains membres des CDLM d’Agbahou et d’Ity : « la décision dans le CDLM doit 

être prise de façon consensuelle mais cela n’est pas de notre cas dans notre CDLM 

c’est plutôt des réunions d’informations car lorsqu’on se réunit au lieu de discuter 

sur les projets on nous informe des décisions qui ont été prises à notre insu et nous 

n‘avons pas le droit de contester ». Ainsi, le CDLM qui devrait réunir les 

populations autour du bien-être commun constitue aussi une source de conflit. 

2.3.2.  Gestion du fond de développement local 

La gestion des fonds destinés à la réalisation des projets de développement 

constitue également un problème dans les différentes communautés. 
Dans le cas d’Agbahou ces fonds sont repartis équitablement entre les cinq 

villages impactés que sont Zaroko, Douaville, Zego, Niafouta et Agbahou. Cette 

répartition n’est pas du gout des populations d’Agbahou car estimant qu’elles sont 

plus impactées par rapport aux autres villages parce que : 

- Le champ de l’exploitation est dans le village d’Agbahou 

- Les carrières en exploitation sont sur les terres d’Agbahou 

- L’usine de traitement est également sur les terres d’Agbahou 

- L’extension de la mine prévoit l’occupation et la destruction de plusieurs 

hectares de terres cultivables d’Agbahou 
- Les plantations des villageois sont envahies par des coulées de boue 

provenant des montagnes artificielles en saison pluvieuse et détruisent dans 

le même temps tous les points d’eau de consommation des champs 

restants. 

De ce fait, le village d’Agbahou demande à ce que le pourcentage d’impact 

de chaque village à savoir la superficie des terres occupées par l’exploitation 

minières soit connue afin qu’on en tienne compte pour déterminer la part de chaque 

village dans le fond de développement. 
Dans un second temps la population remet en cause la gestion du CDLM 

qui selon elles font des surfacturations. En effet la maison des hôtes, une villa de 4 

pièces non équipée a été chiffrée à 40 millions, le dispensaire et la maternité 

d’Agbahou non équipés ont été chiffrés à 160 millions, les 4 poteaux électriques 

dans la cour de l’école à 4 millions.  
Il y a donc une crise de confiance entre CDLM et les autres membres de la 

communauté. Ces derniers estiment que la gestion du fonds n’est pas efficiente. 

2.3.3. Procédure de sélection et réalisation des projets 

La procédure de sélection des projets constitue également un problème 

dans les CDLM. La sélection des projets se fait selon le plan de développement 
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local (PDL) réalisé par le cabinet global consulting à la demande de la société 

minière. En attendant la fin de l’élaboration de ce plan le comité de gestion 

disposait déjà de l’argent d’où ceux-ci ont décidé de l’utiliser pour mettre en œuvre 

quelques projets identifiés par les populations. 
Pour les populations, les projets sont exécutés sans leur accord, elles ne 

sont pas associées aux prises de décisions, les projets réalisés ne répondent pas à 

leur attente car celles-ci veulent que leur part serve à la réalisation d’infrastructures 

sociaux de base d’une part et de l’autre à la création d’entreprises citoyennes et 

économiques à savoir groupes scolaires, lycées et collèges privés, cliniques, hôtels, 

achat de terres, centres commerciaux et créations de plantations … au profit du 

village pour garantir le futur de la jeunesse. Cette option dans le choix des projets 

ne rencontre pas l’assentiment des populations. À Ity par exemple, les populations 

pensent à des projets individuels permettant à chacun d’avoir un revenu. Or les 

projets réalisés sont des projets communautaires et non individuels. 
À Agbahou, il y a eu le décaissement de deux fonds. Le premier fond (celui 

de 2014) a été décaissé en aout 2015 l’accent a été mis sur le volet éducation pour 

tous les villages impactés ainsi à Agbahou il a été construit 4 logements 

d’instituteurs, 2 salles de classes, un bureau du directeur de la deuxième école, 

deux  poteaux électriques au sein de l’école, électrifier les salles de classes. 
Le deuxième fond celui de 2015 a été décaissé en 2016 l’accent a été mis 

sur le volet santé à Agbahou il a été construit une maternité et un dispensaire, un 

logement pour la sage-femme et un logement pour l’infirmier. 
Notons qu’avant la mise en place de ce comité, Agbahou a reçu des 

entreprises minières qui se sont succédé : 

- Un préau qui sert de gare routière 

- Une villa de 4 pièces appelée villa des hôtes non équipée chiffrée à 40 

millions  

- Un centre communautaire qui sert de réunion entre les miniers et les 

villageois  
- Trois salles de classes 

Ainsi, à Tongon, à Ity et à Agbahou cette vision du développement qui 

consiste à voir réaliser les infrastructures communautaires diffère de la vision des 

populations pour qui le développement doit être vu en termes de réalisation de 

projets individuels pouvant leur offrir de l’argent directement et leur permettant de 

se prendre en charge et de réaliser leurs besoins. 

3. Discussion 

L’indemnisation foncière dans les activités minières est effectuée après les 

installations des entreprises minières. Ces indemnisations sont sources de conflit 

car les populations estiment qu’elles ne sont pas à la hauteur des espaces et des 

exploitations détruits ou impactés. C’est également ce que souligne Sow (2009) 
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pour l’activité minière qui entraine des pertes de terres cultivables empêchant les 

populations des zones minières de s’adonner à l’agriculture, cependant les 

indemnisations prévues par la législation foncière sont très faibles par rapport au 

dommage causé. Face à cela les populations dépourvues de tout moyen de défense 

sont résolues à accepter le recrutement d’une personne par famille pour travailler 

dans le projet ce qui est une forme de compensation reconnue par la pratique, mais 

ne suffit pas pour permettre à une famille de survivre avec les effectifs pléthoriques 

des familles africaines et le niveau relativement bas des salaires payés aux 

travailleurs. Cette position de Sow, converge avec les résultats de l’étude où les 

indemnisations au lieu de permettre aux populations de se réaliser constituent des 

facteurs de conflits non seulement au sein des familles mais aussi avec les 

entreprises minières. 
Outre les indemnisations, les bénéfices tirés de l’extraction de l’or 

constituent également une source de conflit. La répartition de ces bénéfices ou leur 

gestion non équitable constituent une source de conflit. Cela rencontre également la 

position de GI (2012) quand il soutient que l’accès aux avantages associés au 

développement des industries extractives constitue un facteur important qui 

détermine les conflits. Si les bénéfices sont distribués d’une manière injuste par 

rapport au partage des coûts, risques et responsabilités sans une juste contrepartie, 

sont susceptibles de s’opposer au développement et de se rebeller.  Ainsi, la 

manière dont est la répartition des bénéfices influence la réussite des projets. 
Le CDLM et le fonds de développement local qui devraient constituer des 

instruments de développement sont également sources de conflit. L’exécution des 

projets et les décisions sont réalisées sans la participation et le consentement de la 

population. Cela constitue un facteur de conflit dans le développement de la 

localité. Pour GI (2012), la grande majorité des conflits associés au développement 

des industries extractives trouvent leurs racines dans une participation inadaptée 

des communautés et des parties prenantes concernées. Ainsi lorsque la 

participation de ces dernières est faible, qu’elles sont marginalisées ou exclues du 

dialogue ou du processus de développement, leur opposition au développement 
devient une quasi-certitude.  

Conclusion 

La découverte de plusieurs mines d’or en Côte d’Ivoire a amené l’Etat 

ivoirien à adopter un code minier permettant aux entreprises minières et les 

populations environnantes d’arrêter un protocole d’accord. Cela afin d’éviter 

leséventuelles conflits et procéder au partage des bénéfices issus de l’extraction de 

l’or. Malgré les différents accords, les conflits n’ont pu s’arrêter et le protocole 

d’accord est souvent remis en cause. La lutte pour la survie, l’insuffisance des 

indemnisations et la mise à l’écart des populations dans la prise de décisions au 
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sein du CDLM justifient la récurrence des conflits autour des zones de production 

de l’or en Côte d’Ivoire. 
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Résumé 

L’abondante littérature consacrée aux mototaxis partout dans le monde a 

étudié entre autres pourquoi leur clientèle ne dépérit pas malgré la récurrence des 

accidents auxquels elles les exposent. Mais elle a omis d’aborder cette même 

question du point de vue des conducteurs. La présente contribution vise à pallier 

cette lacune. Elle part de l’hypothèse que l’emploi de conducteur de mototaxi 

rentre dans une stratégie d’insertion socioprofessionnelle pour de nombreux 

individus marginalisés. Pour la vérifier, nous avons eu recours à des récits de vie, 

des entretiens semi-directifs et des observations directes. L’analyse des données 

s’est effectuée sur fond d’individualisme méthodologique. Il en est ressorti que 

différentes formes de pauvreté, le chômage notamment, sont à l’origine de 

l’engagement dans la conduite des mototaxis. En effet, la question de l’insertion 

socioprofessionnelle est devenue une véritable gageure en Côte d’Ivoire. Aussi les 

individus d’origine modeste qui ne peuvent verser des dessous de table fort 

onéreux et n’ont personne pour les aider se trouvent-ils exclus du marché de 

l’emploi. Ils s’investissent alors massivement dans la conduite des mototaxis et en 

font un tremplin à partir duquel ils tentent de réintégrer les secteurs desquels ils 

avaient été exclus.      

Mots clés : Insertion socioprofessionnelle, marginalité sociale, Mototaxi, 

Réduction de la pauvreté, Transport public.  

    

MOTOTAXIS IN THE STRATEGIES OF SOCIOPROFESSIONAL 

INSERTION OF YOUNG PEOPLE IN CÔTE D’IVOIRE 

  

Abstract 

The abundant literature on mototaxis around the world has studied, among 

other things, why their customers do not decrease despite the recurrence of 

accidents to which they expose them. But it has omitted to analyze the same 

question from the drivers' point of view. The current contribution aims at solving 

this lack. It moves from the hypothesis that the employment of moto taxi drivers 

copes with a strategy of socio-professional insertion for diverse marginal 

individuals. To verify it, we used life reports, semi-structured interviews and direct 

observations. The analysis of the data was made on the basis of a methodological 

individualism. It results that different forms of poverty, including unemployment, 

are causes of the commitment in the driving of mototaxis. In fact, the issue of 

socio-professional integration has become a real challenge in Côte d'Ivoire. Also 

individuals of modest origin who can not pay very expensive bribes and have no 

one to help them are excluded from the labor market. They then invest heavily in 
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driving mototaxis and make it a stepping stone from which they try to reintegrate 

the sectors from which they were excluded. 

Keywords: socio-professional insertion; social marginality; moto-taxi; poverty 

reduction; public transportation.  

 

 

Introduction  

Depuis le début de la crise militaro-politique qui a ébranlé la Côte d’Ivoire 

de 2002 à 2011, son secteur de transport public s’est enrichi d’un moyen nouveau : 

le transport par mototaxis. Il a pris naissance dans les zones Centre, Nord et Ouest 

alors occupées par une rébellion armée, puis a gagné timidement tout le reste du 

pays. Aujourd’hui, les mototaxis règnent partout en maîtres, à la campagne comme 

dans les centres urbains, livrant une concurrence sans merci aux moyens 

conventionnels de transport public. Leur expansion très rapide n’a pas laissé 

indifférent le milieu ivoirien de la recherche. En effet les chercheurs ivoiriens, fort 

ahuris devant l’ampleur de ce phénomène, ont ajouté leur voix à la pléthore de 

publications relatives à ce mode de transport public qui s’est répandu partout dans 

le monde. En général, les auteurs ont décrit ce mode nouveau de transport (M. 

Sahabana, 2004), cité quelques-unes de ses appellations locales dans différents 

pays sur la plupart des continents (D. Ndjoukya, 2008) et évoqué plusieurs raisons 

de sa rapide expansion (K. Tublu, 2010 ; L. Lombard et O. Ninot, 2012) qui 

tiennent entre autres à la réponse inespérée qu’il apporte à une demande sociale 

pressante (L. Diaz-Olvera et al, 2009 ; A. Guézéré, 2008). Malgré cela, des voix de 

plus en plus nombreuses et insistantes réclament son interdiction du fait de sa 

dangerosité (N. Agossou, 2003), notamment en Côte d’Ivoire. Prolongeant cette 

problématique de la dangerosité, d’autres auteurs encore se sont demandé pourquoi la 

clientèle des mototaxis ne dépérit pas en dépit de la récurrence et de la gravité des 

accidents de la circulation auxquels elles l’exposent et des agressions physiques sur 

les usagers dont les conducteurs se rendent assez souvent coupables (P.-I. Traoré, 

2014). Or s’il est vrai que ces accidents de la circulation et ces faits d’agression 

physique concernent les usagers des mototaxis, il ne l’est pas moins qu’ils concernent 

aussi les conducteurs eux-mêmes. Cependant, aucun auteur à notre connaissance n’a 

étudié la question du point de vue de ces derniers. L’objectif de la présente 

contribution est de pallier cette lacune. Aussi vise-t-elle à répondre à la question de 

savoir pourquoi les jeunes continuent de s’engager massivement dans la conduite des 

mototaxis alors qu’ils savent que beaucoup de conducteurs périssent au quotidien dans 

de tragiques accidents de la circulation. Se fondant sur le principe de la rationalité de 

l’acteur, elle part de l’hypothèse que pour de nombreux exclus du marché de 

l’emploi, le secteur du transport public par mototaxis, récemment apparu en Côte 

d’Ivoire et ne demandant ni formation ni capital de départ, rentre dans une stratégie 

d’insertion socioprofessionnelle. 
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1. Méthodologie   

Entreprendre la vérification de cette hypothèse recommande de faire 

quelques précisions méthodologiques. Il s’agit en effet de circonscrire le champ de 

l’étude, de définir les techniques d’échantillonnage, de collecte et de traitement des 

données, puis d’expliciter les méthodes d’analyse. Mais il importe de dire au 

préalable la nature de l’étude. En effet, pour comprendre les motivations des jeunes 

pour la conduite des mototaxis, l’approche méthodologique qui nous semble la 

mieux adaptée est l’analyse de leurs discours. Il s’agit donc d’une étude qualitative. 

Le terrain sur lequel elle s’appuie couvre potentiellement tout le territoire et toute 

la population de Côte d’Ivoire. Cependant, la collecte des données a été réalisée 

principalement dans la ville de Bouaké, au centre du cercle inscrit dans le carré 

ivoirien, point de rencontre des deux médianes de ce carré que matérialisent les 

nationales1 A3 et A8. Dans la ville de Bouaké, les observations ont porté 

essentiellement sur les conducteurs de mototaxis, une population pour laquelle il 

n’existe aucune base de sondage et dont l’effectif échappe aux autorités. Selon les 

responsables du syndicat des conducteurs de mototaxis, très peu des leurs se sont 

fait recenser par la mairie, et la grande majorité opère de façon clandestine. Par 

ailleurs, il existe de très nombreux conducteurs occasionnels qui, le temps d’un 

week-end ou de leurs vacances pour les salariés, utilisent leurs motos pour se faire 

des ressources additionnelles. D’où vient qu’il est pratiquement impossible d’avoir 

une liste exhaustive de conducteurs de mototaxis à Bouaké, encore moins 

d’avancer un chiffre exact. Devant cette difficulté, nous avons exclu l’idée d’une 

représentativité statistique de l’échantillon. Elle n’était d’ailleurs nullement 

nécessaire en raison de la nature qualitative de l’étude ainsi que nous l’avons 

souligné plus haut. Aussi avons-nous opté pour la technique de l’échantillonnage 

accidentel. Elle consiste à se rendre sur le lieu prévu pour l’enquête, à interroger les 

personnes trouvées sur place, qui répondent aux critères d’inclusion à l’échantillon 

et qui acceptent de se soumettre aux enquêtes. Dans le cadre de la présente étude, 

le lieu prévu pour l’enquête couvre toute la ville de Bouaké, et l’unique critère 

d’inclusion à l’échantillon est d’être conducteur de mototaxi. Nous avons donc 

parcouru de long en large les 7200 ha et les quatre communes2 de la ville, et nous 

avons tendu notre dictaphone aux conducteurs de mototaxis qui ont accepté de 

nous consacrer quelques minutes. En définitive, l’échantillon se présente comme 

indiquer dans le tableau ci-après. 

 

                                                 
1 Les nationales A3 et A8 sont deux voies express qui traversent toute la Côte d’Ivoire du 

nord au sud (A3) et d’est en ouest (A8).  
2 Le découpage administratif de 2010 a prévu quatre communes pour la ville de Bouaké. 

Mais le nouveau pouvoir issu de la crise post-électorale qui a défiguré la Côte d’Ivoire de 

décembre 2010 à avril 2011 ont jugé nécessaire, pour des raisons financières évidentes, de 

sursoir à ce découpage. Nous l’avons retenu parce qu’il permet de mieux quadriller la ville.  
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Tableau 1: Nombre3 d'enquêtés par commune  

Communes Gbêkèkro Ahougnassou Koko Belleville 

Effectif des 

enquêtés 

7 10 7 6 

TOTAL 30 

Source : Notre enquête réalisée en Janvier 2018 

  

Point n’est donc plus besoin de préciser que la principale technique de 

collecte des données est l’entretien. Nous avons recouru d’une part à des entretiens 

semi-directifs et, d’autre part à des entretiens biographiques. L’objectif du premier 

type d’entretien était de rechercher les origines familiales du répondant, son réseau 

relationnel, son statut social, etc., afin de voir s’il est véritablement un exclu du 

marché de l’emploi. Pour les récits de vie, l’objectif était de faire ressortir son 

parcours biographique de façon à comprendre comment il en est arrivé à devenir un 

conducteur de mototaxi, les raisons en d’autres termes qui l’ont poussé à intégrer 

ce secteur. Mais nous ne pouvions parcourir la ville sans que notre œil 

d’observateur soit en éveil. Les différents entretiens ont donc été utilement 

complétés par l’observation directe. Toutes les données ainsi collectées, 

entièrement numérisées, ont été traitées sous le logiciel Nvivo. Le traitement a 

consisté en une analyse de contenu mobilisant en concurrence plusieurs variantes 

de l’exercice, sur un fonds théorique dominé par l’individualisme méthodologique, 

une approche théorique définie en ces termes par R. Boudon (2004 : 281) :    

L’individualisme méthodologique désigne un paradigme, c’est-à-dire une 

conception d’ensemble des sciences sociales, qui se définit par trois postulats. Le 

premier postulat pose que tout phénomène social résulte de la combinaison 

d’actions, de croyances ou d’attitudes individuelles. Il s’ensuit qu’un moment 

essentiel de toute analyse sociologique consiste à « comprendre » le pourquoi des 

actions, des croyances ou des attitudes individuelles responsables du phénomène que 

l’on cherche à expliquer. Selon le deuxième postulat, « comprendre » les actions, 

croyances et attitudes de l’acteur individuel, c’est en reconstruire le sens qu’elles ont 

pour lui (…). Quant au troisième postulat, il pose que l’acteur adhère à une croyance 

ou entreprend une action (…) parce qu’il a des raisons personnelles de les adopter. 

L’application des postulats qui fondent cette approche théorique, 

notamment le troisième relatif à la rationalité de l’acteur, nous a amené à toujours 

rechercher les raisons qui ont poussé chaque interviewée à devenir conducteur de 

mototaxi ; ce que les récits biographiques ont permis. 

 

                                                 
3 La nature qualitative de l’étude exclut l’idée d’une représentativité statistique de 

l’échantillon. Il s’agit en effet d’interviewer des témoins privilégiés de notre objet. Aussi, 

trente interviews nous semblent-ils suffisants pour cerner l’objet d’étude.        
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2. Présentation des résultats  

Les entretiens et observations directes réalisés dans le cadre de cette étude 

ont montré que le transport public par mototaxis forme une filière, entendue 

comme une succession d'étapes et d'intermédiaires dont la conjugaison consciente 

ou non des actions permet à l’activité d’exister. Ainsi qu’il ressort de ces 

entretiens, cette filière se compose d’un très grand nombre d’acteurs : vendeurs de 

motos, employeurs4, conducteurs, vendeurs de carburant ou de pièces détachées, 

mécaniciens, vulcanisateurs, services de lavage, etc. Le transport public par 

mototaxis crée donc un très grand nombre d’emplois directs ou indirects. 

Cependant, hormis les postes de patrons et de vendeurs de carburant ou de pièces 

détachées où l’on rencontre quelques femmes, les emplois générés par les 

mototaxis sont essentiellement masculins. Aussi les conducteurs que nous avons 

interrogés sont-ils tous des hommes. Bien sûr que nous avons vu des femmes 

conduire des motos ; mais il ne pouvait s’agir de mototaxis, vu que celles-ci 

utilisent un modèle de moto bien reconnaissable.  

Par ailleurs, des trente interviews que nous avons menées, vingt-quatre 

répondants ont déclaré conduire leurs propres motos. Il revient donc qu’il s’agit 

d’un secteur dans lequel prédomine l’auto-emploi, du moins pour ce qui est de 

l’emploi de conducteur. 

Nous avons aussi fait le constat, au regard des caractéristiques de leurs 

différentes maisons d’habitation telles qu’ils nous les ont décrites, des quartiers 

qu’ils habitent et des activités professionnelles de leurs parents, que la plupart des 

conducteurs sont d’origine modeste.    

Se basant sur les raisons qui les ont poussés à devenir conducteurs de 

mototaxi, nous avons pu les classer en deux groupes dont l’un se trouve largement 

surreprésenté. Il y a ceux, très peu nombreux dans notre échantillon, qui ne sont 

pas vraiment des exclus du marché de l’emploi ainsi que nous en avons fait 

l’hypothèse, mais des individus qui avaient des raisons personnelles de conduire 

une mototaxi. Cependant, beaucoup d’enquêtés se sont retrouvés à conduire une 

mototaxi en vue de sortir du chômage. L’exemple le plus édifiant pour le premier 

groupe d’enquêtés est celui de Souleymane (nom d’emprunt), à peine la vingtaine, 

qui nous a confié s’être engagé dans cette activité pour meubler le vide laissé par le 

décès de son épouse. 

J’aimais beaucoup ma femme. Quand elle est morte, c’était très difficile pour moi de 

continuer à vivre sans elle. Alors je me suis mis à boire. J’étais presque toujours 

soûlé, et cela m’aidait à ne plus penser à rien. Mon ami Issa (nom d’emprunt) m’a 

dit que l’alcool n’était pas la solution, et que s’il me laissait seul, je pouvais faire des 

choses que tout le monde allait regretter. Il passait donc beaucoup de temps avec 

                                                 
4Dans le cadre de la présente contribution, nous avons appelé « employeur » ou « patron » 

quelqu’un qui a acheté une moto et la fait exploiter par une tierce personne à des fins de 

transport public.  
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moi, et j’ai repris mon travail [dans une usine]. Lui aussi a repris son travail de 

chauffeur de mototaxi, mais les week-ends sont très difficiles pour moi. Il m’a donc 

demandé de venir passer le temps avec lui, sur son lieu de travail. Au début, je 

restais assis à la gare et je causais avec eux [NDR : mon ami Issa et ses collègues]. 

Et je me suis mis à le remplacer de temps en temps pour transporter les clients. 

Cet interviewé n’est donc pas venu dans le secteur du transport public par 

mototaxi à cause du chômage, mais pour bénéficier d’un soutien psychosocial 

après un événement traumatisant. Mais il semble avoir pris goût aujourd’hui. En 

témoigne le large sourire qui traduit sa joie de se retrouver à conduire une 

mototaxi. Et son cas n’est pas isolé. Un autre interviewé, la trentaine environs, 

n’était pas véritablement lui non plus un conducteur de mototaxi mais quelqu’un 

qui a décidé de connaître la ville en la parcourant avec sa moto pendant les week-

ends, avec l’ingénieuse idée de faire payer les frais de carburant par les personnes 

qu’il embarque.   

Je suis un fonctionnaire. J’ai pris service ici à Bouaké au début du mois d’octobre 

2017. Je veux entreprendre une activité complémentaire, mais je ne sais pas 

vraiment celle qui peut porter. J’ai donc décidé de parcourir la ville et de causer avec 

les gens pendant deux ou trois mois. Au début, j’achetais le carburant de ma poche, 

mais cela me revenait très cher et il m’était difficile d’engager la causerie avec les 

gens sur le sujet qui m’intéresse. Maintenant, c’est l’argent des passagers qui paye le 

carburant et, assez souvent, j’ai un bénéfice. Par ailleurs, je peux engager la causerie 

avec les autres chauffeurs lorsque nous sommes à la gare, ou avec les passagers.      

Un autre conducteur occasionnel de mototaxi que nous avons interviewé 

est un étudiant. Son trajet du quartier Belleville à l’Université étant très long, il a 

demandé et obtenu la vieille moto de son oncle. Mais que faire pour le carburant et 

les réparations qui s’imposent de temps en temps ? Il utilise donc sa moto à des fins 

de transport public les jours où il n’a pas cours. Deux autres conducteurs de 

mototaxi sont des salariés qui, pendant les week-ends, utilisent chacun sa moto 

pour se faire des ressources additionnelles. 
Il apparaît donc que ce n’est pas toujours la question du chômage qui 

poussent les individus vers cette activité, mais bien d’autres raisons presque toutes 

en rapport avec la pauvreté. En effet, se faire des ressources additionnelles alors 

qu’on est un salarié, prospecter la ville en vue de déceler un secteur d’activité où 

s’engager, gagner un peu d’argent pour supporter les frais de transport, ou obtenir 

un soutien psychosocial, voilà autant de situations qui dénotent de la pauvreté. 

Cependant, la question du chômage et la nécessité de s’engager dans un secteur 

d’activité en vue de subvenir aux besoins de sa famille « en attendant de trouver 

mieux », reste au cœur de la stratégie de la plupart des interviewés. Les propos de 

Kouassi (nom d’emprunt) permettront de s’en faire une idée.  

Je suis devenu conducteur de mototaxi par un concours de circonstance. J’ai perdu 

mon père quand j’étais en deuxième année de géographie à l’Université. Depuis 

cette date, je faisais de petits jobs de vacances et, avec ce que je gagnais, je payais 
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mes frais de scolarité et le loyer de ma chambre. Mais lorsque j’ai fini le Master 1, il 

y a eu des problèmes. Le gouvernement a multiplié par 10 les frais d’inscription à 

l’Université et, avec les mouvements de grève que cela a occasionnés, il n’y a pas eu 

de vacance. N’ayant pas eu le temps de faire un job, je n’ai pu avoir l’argent et, mon 

cursus universitaire s’est arrêté là. J’ai voulu trouver un emploi, mais vous savez que 

cela relève d’un miracle en Côte d’Ivoire. Au moment où le locateur me pressait de 

libérer sa maison, mon voisin, locataire de la chambre contiguë à la mienne, qui est 

un conducteur de mototaxi m’a proposé de rouler une de ses motos et de lui ramener 

2000 FCFA chaque jour. Il m’a dit qu’avec ce qui allait me rester, je pouvais au 

moins payer le loyer et gagner mon repas quotidien en attendant de trouver mieux. 

Aujourd’hui, je suis propriétaire de la moto que je roule, je possède deux autres 

motos que je fais rouler par d’autres personnes, et je loue une maison un peu plus 

grande [deux chambres-salon]. Ce que je faisais comme job de vacance ? Le plus 

souvent, j’aidais les planteurs à cueillir et à cabosser le cacao. Quelquefois, je 

saignais aussi l’hévéa. Est-ce que j’ai le permis de conduire ? Au début, lorsque le 

voisin m’a donné sa moto, je n’avais jamais roulé une moto auparavant, encore 

moins une voiture. Il m’a appris à rouler à moto pendant une demi-journée, et il m’a 

dit de ne pas avoir peur. Et tout s’est bien passé. Aujourd’hui, toutes mes motos sont 

en règle, mais les passagers refusent de porter le casque. Vous voyez, je ne veux pas 

avoir de problème avec l’autorité, parce que je veux que cette activité soit pour moi 

un tremplin. Mon ambition ? Avec le peu d’argent que j’ai épargné, je compte 

passer5 le concours des officiers de police ou de la gendarmerie, ou acheter une 

parcelle de terre pour devenir planteur d’hévéas. 

Afin de mieux comprendre et analyser le récit de cet enquêté devenu 

conducteur de mototaxi malgré lui, il importe de tenir compte de cet autre récit 

biographique. C’est celui de Coulibaly (nom d’emprunt), un conducteur âgé 

d’environ quarante ans. 

J’ai fréquenté jusqu’au CE2. Comme mon père était vendeur de pagnes au grand 

marché de Bouaké, j’ai commencé à travailler avec lui. Quand le marché a brûlé en 

1998, nous avons perdu beaucoup d’argent. Mon père disait toujours qu’aller à la 

banque fait perdre du temps lorsqu’on a une opportunité d’affaire à saisir. Donc 

toutes nos économies étaient gardées sur place au marché. Et c’est tout ça là que 

nous avons perdu en plus des marchandises. Mon père n’a pas tenu le coup ; il est 

rentré au pays [N.D.R. au Mali], puis il est décédé quelques mois après. Avec le peu 

d’économie qui restait, et avec l’aide des amis de mon père, j’ai remboursé toutes les 

dettes, et j’ai recommencé l’activité en 2000. Mais elle n’avait pas encore 

véritablement pris lorsque 2002 [N.D.R. la crise militaro-politique de 2002] est 

survenue et m’a fait perdre encore une fois toutes mes marchandises. J’ai alors 

décidé d’aller reprendre à Abidjan. Mais là-bas encore, avec les différentes crises 

notamment en 2004 et en 2011, j’ai encore tout perdu (…) Revenu à Bouaké après la 

crise post-électorale, je n’avais plus rien pour reprendre. J’ai donc utilisé ma moto 

                                                 
5 Il n’est plus un secret pour personne aujourd’hui que passer un concours en Côte d’Ivoire 

revient à donner de l’argent à quelqu’un dans l’administration qui organise ce concours afin 

de voir son nom sur la liste des admis.  
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pour faire mototaxi. Aujourd’hui, j’ai cinq motos qui roulent et, grâce à elles, j’ai 

acheté un taxi, et je suis en train de reconstituer mon magasin de pagnes où ma 

femme travaille actuellement.  

Au-delà du caractère pathétique de ces deux récits de vie, il faut voir 

comment l’emploi de conducteur de mototaxi est mobilisé par des individus de 

modeste condition sociale pour financer ou refinancer des activités économiques. 

Beaucoup d’entre eux, conscients qu’ils ne peuvent remporter seuls le défi de la 

réinsertion, mobilisent davantage les outils de transformation sociale que sont les 

coopératives. Aussi s’organisent-ils, outre les coopératives d’entraide en cas 

d’accident, en coopératives d’épargne. Ce qui est, faut-il le souligner, quelque 

chose de vraiment novateur en Côte d’Ivoire comme le reconnait Salifou [nom 

d’emprunt] pour qui « il faut maintenant des coopératives et des tontines pour 

accélérer la réalisation de nos projets individuels et la création de PME en tant que 

associés. »         

3. Analyse et discussion  

Après avoir suivi et recoupé les différents entretiens, il revient que l’auto-

emploi semble être la norme dans cette filière ainsi que nous en avons fait le 

constat (cf. supra). Tout comme Kouassi cependant, le conducteur est au départ 

bien souvent employé par autrui. Mais le fonctionnement de la filière fait qu’il 

pousse très rapidement des ailes et se met à voler de lui-même. Ainsi, s’il n’y a pas 

eu d’accident de la circulation, le conducteur et son employeur trouvent chacun son 

compte. En effet, hormis le prix d’achat de la moto qui varie entre 400.000 et 

450.000 FCFA, le conducteur supporte tous les autres frais mais doit rapporter la 

somme de 2000 FCFA au propriétaire chaque soir. Sachant que la moto roule tous 

les jours sauf en cas d’accident, cela fait 60.000 FCFA par mois, soit 720.000 

FCFA au bout d’une année. Ainsi en 24 mois et sous réserve qu’il n’y ait pas eu 

d’accident, le propriétaire rentre dans ses fonds et fait un bénéfice net de plus de 

200%. Quant au conducteur, non seulement l’activité le fait vivre et fait vivre sa 

famille pendant tout le temps qu’il travaille pour son patron, il se trouve capable, 

au bout d’environ trente mois, de s’acheter lui-même une moto et de devenir son 

propre employeur. De la sorte, le transport public par mototaxi est un secteur 

d’activité économique où l’on peut entrer sans aucune formation de départ, sans 

aucun centime à investir comme capital, et s’en sortir avec des bénéfices énormes. 

Ce qui a fait dire à A. J. Ané-Kpahé et al. (2015 : 8) que « le transport par 

mototaxis est un secteur facile d’accès ». En effet, 60% des conducteurs de 

mototaxis qu’ils ont interrogés dans le cadre d’une étude menée à Korhogo ont 

expliqué « avoir embrassé cette profession faute d’emploi ». La seule difficulté 

majeure est de trouver une moto. C’est donc autour de l’acquisition de cet engin 

que s’articulent la plupart des stratégies d’insertion dans le secteur. 

Celles-ci varient en fonction des caractéristiques sociodémographiques des 

intéressés. Si certains individus peuvent se voir mettre une moto à disposition par 
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un proche dans le but de les aider, d’autres au contraire, qui n’ont personne sur qui 

compter, déploient des stratégies en vue de se rapprocher des conducteurs de 

mototaxis. Ils se mettent alors à fréquenter les lieux de stationnement des 

mototaxis, à sympathiser avec les conducteurs, aider de temps en temps ceux qui 

sont fatigués ou malades et, pour celui dont le sérieux est reconnu, accéder au statut 

de « jumeau6 » de l’un d’entre eux. Et c’est l’antichambre d’un emploi permanent 

de conducteur de mototaxi. Si celui qu’il seconde, ou l’un des conducteurs qui 

partage la même aire de stationnement parvient à acheter sa propre moto (ce qui est 

très fréquent), c’est le plus souvent à l’un de ces jumeaux de confiance que l’on 

remet la moto qui vient d’être libérée. Cette stratégie a permis, ainsi qu’il ressort de 

la plupart des entretiens, à de très nombreuses personnes d’obtenir d’abord un 

emploi permanent de conducteur de mototaxi en tant que « salarié », puis en tant 

qu’auto-employeur. Par ailleurs, « beaucoup sont passés par là pour devenir mêmes 

des fonctionnaires, et d’autres ont pu financer ou refinancer leurs commerces à 

partir du travail de conducteur de mototaxi ». 

C’est donc une activité qui aide beaucoup d’individus à se faire une place, 

principalement ceux qui autrement ne pouvaient accéder au marché de l’emploi 

parce que « n’ayant personne pour les aider ». En effet, le chômage est devenu 

comme une trappe incontournable en Côte d’Ivoire depuis le début de la décennie 

1980 (M.-F. Jarret et F.-R. Mahieu, 1991). Aussi obtenir un emploi même informel 

relève-t-il d’une véritable gageure. Et malgré les statistiques officielles flatteuses7 

d’ailleurs largement contestées par les milieux syndicaux, il touche toutes les 

couches sociales en ville comme à la campagne sans distinction de sexe, d’âge ou 

de niveau d’étude. Se sont alors développées des pratiques peu orthodoxes : pour se 

faire embaucher dans un service privé formel quelconque ou pour être admis à un 

concours administratif, il faut payer une très forte somme d’argent à des courtiers 

du service chargé du recrutement ou de l’organisation du concours. Ce qu’un 

député de l’opposition politique, dont les propos ont été rapportés par la presse8, 

fustige en ces termes à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux de 

nouvel an au chef de l’institution à laquelle il appartient :  

Pour réussir aux concours administratifs, la liste des prix à payer est bien affichée 

dans la mémoire des Ivoiriens : (i) Concours d’entrée au CAFOP : un million FCFA 

                                                 
6 Le travail de conducteur de mototaxi étant très éprouvant, aucun individu ne peut à lui 

seul conduire une mototaxi du matin au soir et même pendant les nuits, tous les jours de la 

semaine. Aussi est-il de coutume pour une personne à qui l’on a confié une moto à des fins 

de transport public, de se faire seconder par une autre personne connue sous le nom de 

« jumeau ».    
7 Selon les propos du porte-parole du gouvernement ivoirien tels que rapportés à La Une de 

la livraison du 18 janvier 2018 du quotidien ivoirien L’Intelligent d’Abidjan, le taux de 

chômage 2017 en Côte d’Ivoire est de 2, 8%, mais le gouvernement dit travailler sur 23%.    
8 Source : https://www.connectionivoirienne.net/132333/corruption-en-cote-divoire-les-

prix-des-concours-dans-ladministration-vus-par-affi-nguessan, 21/2/18.  
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; (ii) concours de niveau BAC : deux millions FCFA ; (iii) concours de niveau BTS : 

deux à trois millions FCFA ; (iv) concours d’entrée à l’ENA : cinq millions FCFA ; 

etc… »  Source : https://www.connectionivoirienne.net/, 21/2/18. 

Ses propos, que l’on pourrait prendre à juste titre avec quelques 

précautions car venant d’un opposant politique, se trouvent corroborer par la 

déclaration de l’ancien directeur de l’Institut National de la Formation Social 

(INFS), en réaction à l’engagement du Ministre de la Fonction Publique de mettre 

fin à la fraude aux concours administratifs.  

La propension des candidats ou de leurs parents à la fraude relève d’un problème de 

confiance entre la population et l’administration publique. Depuis longtemps, cette 

pratique de paiement pour admission est devenue la norme à côté du savoir et du 

savoir-faire ou des diplômes. C’est un problème réel. C’est une question d’éducation 

qui se résume pour nos compatriotes à payer, à connaître quelqu’un à la direction 

des concours pour accéder à la Fonction publique. Avec mon expérience, venir à 

bout, prendra du temps. Ceux qui viendront pour tenter d’organiser des concours 

propres seront considérés comme des méchantes personnes par la société9 ». 

Source : http://www.poleafrique.info/  , 21/2/18. 

Cette situation de corruption à grande échelle aux différents concours 

administratifs et aux recrutements dans les services privés formels a conduit à la 

marginalisation d’un très grand nombre d’individus qui, malgré des niveaux 

d’étude ou des qualifications probantes, ne peuvent obtenir un emploi parce que ne 

pouvant trouver cette somme et n’ayant personne pour les aider. Pour ces 

personnes ainsi marginalisées, l’avènement des mototaxis est un cadeau du ciel. 

Elles en font leurs stratégies de première intention à partir des résultats de laquelle 

elles peuvent espérer, comme Kouassi (cf. supra), intégrer les secteurs desquels 

elles avaient été exclues.  

L’activité des mototaxis permet aussi aux exclus du système bancaire de 

réaliser leurs projets. C’est en effet un facteur qui pallie l’absence ou l’insuffisance 

des structures de financements pour les plus pauvres. Il existe certes des Banques et 

de très nombreuses structures de micro-finance en Côte d’Ivoire, mais elles n’ont 

d’yeux en général que pour ceux qui peuvent véritablement épargner, laissant pour 

compte ceux qui se débrouillent. Aussi, plus de 50% des pauvres et davantage de 

sans-emplois selon R. Loba (2010) citant une étude10 réalisée en 2001, ne 

fréquentent aucune structure de micro-finance et, seulement 11,7% de ceux qui les 

fréquentent accèdent aux services qu’elles offrent en dehors de l’épargne. Devant 

ce grand vide et autres privations qui a inspiré l’album Génération sacrifiée (1996) 

                                                 
9 Source : http://www.poleafrique.info/concours-administratifs-issa-coulibaly-declare-

guerre-a-corruption-ivoiriens-se-moquent-doutent/ , 21/2/18. 
10 Wagué H Cé, 2001, Lutte contre la pauvreté et micro finance en Côte d’Ivoire, Abidjan, 

GPE/CIRES. 
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au groupe Zouglou Les Salopards ou fait dire à M. Stamm (2006 : 113) que « La 

jeunesse d’aujourd’hui est une génération frustrée », les mototaxis jouent comme 

une source de financement ainsi qu’il en a été le cas pour Souleymane.   

Mais leur contribution ne s’épuise pas à ce seul niveau. Les entretiens ont 

révélé que des salariés, des individus que l’on pourrait qualifier de working-poors 

ivoiriens, s’engagent assez souvent dans la conduite des mototaxis pendant les 

week-ends en vue de se faire des ressources additionnelles. De la sorte, les 

mototaxis contribuent à la réduction de la pauvreté des ménages qui, autrement, ne 

pouvaient s’en sortir avec leur seul revenu principal. Si l’on sait que près d’un 

ménage sur deux (47%) en Côte d’Ivoire vit en-dessous du seuil de la pauvreté 

selon les chiffres de 2017 publiés par l’Institut National de la Statistique (INS), 

l’on comprendra combien une activité économique qui peut procurer des ressources 

additionnelles est la bienvenue et limite la grogne en tant que tempérament aux 

inégalités sociales. C’est donc un facteur de cohésion et de quiétude nationale. 

Est-il encore besoin, au regard de tout ce qui précède, de s’interroger 

pourquoi les individus continuent de s’engager massivement dans la conduite des 

mototaxis alors que les risques d’accidents mortels auxquels elles les exposent sont 

très marqués ? La réponse coule de source qu’il ne s’agit nullement d’un 

comportement non rationnel, mais d’une stratégie d’insertion socioprofessionnelle 

dont le résultat escompté est de réintégrer les sphères de la société desquelles 

l’intéressé avait été exclu. S’il renonce à mettre en œuvre cette stratégie pour ne 

pas risquer sa vie dans un accident de la circulation, il aura choisi de mener une vie 

marginale qui ne le prémuni d’ailleurs pas contre lesdits accidents. Toute chose qui 

a fait dire à N. Koné (2014) que « … ces comportements sont conçus dans une 

logique pragmatique tenant plus compte des conditions sociales des populations 

concernées et des avantages socioéconomiques perçus comme plus réels que les 

risques d’accidents supposés moins probables ». 

Conclusion 

Si des chercheurs partout dans le monde ont étudié le phénomène des 

mototaxis sous différents angles, les motivations des individus à s’engager dans 

cette activité économique qui les expose à des risques élevés d’accident notamment 

en Côte d’Ivoire ne semblent pas les avoir intéressés. Le but de la présente 

contribution était de pallier cette lacune. Elle est partie du postulat suivant lequel 

l’acteur social ne pose un acte que par rapport à des raisons personnelles qu’il a de 

le poser. Aussi les entretiens semi-directifs et les entretiens biographiques réalisés 

dans son cadre ont-ils cherché à déterminer les raisons qui ont poussé chacun des 

enquêtés à devenir conducteur de mototaxi. Telles qu’elles sont ressorties, ces 

raisons tiennent principalement de la situation de pauvreté des acteurs concernés. 

Cette pauvreté se traduit par la nécessité pour les uns de rechercher des ressources 

additionnelles ou de « raccommoder » leur tissu social fortement dégradé, pour les 

autres d’intégrer des milieux socioprofessionnels en marges desquels ils avaient été 
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relégués. Il s’en suit que pour beaucoup, pour les individus marginalisés en raison 

de leurs origines sociales modestes, l’intégration de l’emploi de conducteur de 

mototaxi rentre dans une stratégie d’insertion socioprofessionnelle ainsi que nous 

en avons fait l’hypothèse, ou de recherche de financement en vue de la réalisation 

d’un projet personnel. Dans ces conditions, le risque d’accident de la circulation 

apparait comme un obstacle mineur qui ne peut freiner la soif des individus de 

sortir de la marginalité alors qu’ils n’entrevoient aucune alternative pour y 

parvenir. 

L’activité des mototaxis apparait donc non seulement comme une soupape 

de sécurité aussi bien pour les individus que pour la Côte d’Ivoire toute entière en 

tant qu’elle contribue à réduire les inégalités, elle pallie la faiblesse du système de 

financement de la micro-entreprise. C’est certainement en connaissance de cause 

que l’autorité rechigne à accéder à la supplique de toutes ces voix qui réclament 

l’interdiction du transport public par mototaxis en raison de la récurrence des 

accidents de la circulation dans lesquels elles sont impliquées. Si conduire une 

mototaxi est devenu, dans certains pays développés telle la France, une profession 

reconnue qui donne droit à la possession d’une carte professionnelle et à 

l’inscription à la caisse de retraite comme l’indique A. Lannuzel (2011), il n’y a 

aucune raison que cela n’arrive pas en Côte d’Ivoire. Pour cela, il appartient à 

l’autorité de mettre de l’ordre dans la filière du transport public par mototaxi et de 

règlementer la profession de conducteur.            
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Résumé 

Au Togo, les élèves du primaire ne s’expriment pas oralement bien en 

français après six années de formation. C’est pourquoi, le présent article vise à 

comprendre pourquoi les élèves du CM2 ont des difficultés en français oral et à 

analyser les impacts des dispositifs d’enseignement du français à l’école primaire 

sur le niveau de compétences orales des élèves. Pour ce faire, les méthodes 

quantitatives et qualitatives sont à la fois utilisées, couplées des tests oraux en 

français destinés aux élèves du CM2. L’analyse des données a révélé que les élèves 

de CM2 sont effectivement faibles en expression orale. Les tests ont démontré que 

les compétences orales en français ne dépendent pas du type d’établissement 

(public ou privé) mais des dispositifs d’enseignement d’expression orale qui ont 

des impacts négatifs sur les compétences orales en français des élèves. Notre 

recherche a fait le lien entre les dispositifs d’enseignement du français oral et les 

compétences langagières orales des élèves de CM2. De ce fait, les difficultés 

qu’éprouvent les élèves en expression orale et les constats sur les pratiques des 

enseignants laissent entrevoir l’existence d’écart entre le curriculum officiel, le 

curriculum implanté dans les classes et le curriculum réellement maîtrisé par les 

apprenants de CM2.  

Mots clés : Dispositifs d’enseignement, didactique du français oral, difficultés 

d’apprentissage, élèves de CM2, Togo. 

 

DIFFICULTIES OF FRENCH LEARNING OF PUPILS OF CM2 IN 

INSPECTIONS OF PRESCOLAR AND PRIMARY SCHOOL OF LOMÉ 

 

Abstract 

In Togo, the pupils of the primary school are not good in French after six 

years of training. In this concern, this article seeks to understand why CM2 

students have difficulties in oral French and to analyze the impacts of educational 

features of French in primary school on the level of oral skills of students. To do 

this, quantitative and qualitative methods are both used couplet oral tests in French 

for students CM2. The analysis of the data revealed that CM2 students are actually 

low in oral expression. Tests have shown that oral competence in French are not 

dependent on the type of institution (public and private) but speaking of teaching 

devices that have negative impacts on the level of French oral proficiency of 

students. Our research makes the link between the teaching devices in oral French 

and oral language skills of the students CM2 and third. Thus, the difficulties faced 

by students in speaking and findings on teacher practices point to the existence of 

gap between the official curriculum, curriculum implemented in classrooms and 

the curriculum actually mastered by learners CM2. 
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Keywords: teaching devices, oral French didactic, learning difficulties, CM2 

students, Togo 

1. Problématique 

La majorité des élèves de l’école primaire comme ceux de l’enseignement 

secondaire ne maîtrisent pas bien le français au moins après six années. Des études 

à l’instar de celles Nakou (1997), Semeglo (2000), Bedou-Jondo (2007), Titora 

(2009) sont des travaux qui illustrent les difficultés d’enseignement-apprentissage 

et le manque de compétences des élèves du primaire en français 

Même si le problème a débuté à l’école primaire, il persiste au collège où 

les cours se déroulent en français, de la sixième en troisième. La notion de maîtrise 

des discours est au cœur de l’enseignement du français à l’école primaire et au 

collège. Les pratiques de la lecture permettent à l’élève de maîtriser la 

compréhension logique d’un texte. Diverses pratiques d’expression écrite et de 

communication contribuent à développer, chez les élèves du cours primaire et du 

secondaire, le plaisir d’écrire et la capacité de s’exprimer à l’écrit et à l’oral. 

D’autres pratiques de langue utilisant les outils de la langue, à savoir : la 

morphosyntaxe, le lexique, l’orthographe permettent à l’élève de maîtriser les 

outils lexico grammaticaux nécessaires à la narration, à la description et au 

repérage d’argumentation. Malgré toutes ces pratiques, on constate que les élèves 

ont toujours des difficultés dans l’apprentissage du français. Au- delà du collège, 

Maleme (2012) prouve que le manque de compétences des élèves togolais en 

français est transversal de tout le système éducatif du primaire au secondaire. 

Les mauvaises performances scolaires sont constatées à travers 

l’expression aussi bien écrite qu’orale des élèves en évaluation écrite et en 

communication orale en classe. Un travail oral, parsemé de fautes, d’erreurs est 

difficile à comprendre et met l’auditeur mal à l’aise. Mieux, une production truffée 

d’erreurs est un facteur défavorable à la réussite des élèves. Au niveau du premier 

cycle du secondaire les travaux de N’kawula (1997) révèlent que les collégiens 

sont majoritairement incapables de communiquer et de s’exprimer avec aisance et 

clarté en français. Ils s’expriment avec beaucoup de difficultés et incorrections. Ils 

éprouvent d’énormes difficultés à terminer une phrase qu’ils ont à peine 

commencée. La construction de phrases correctes en français pose souvent 

problème chez eux. Lorsqu’ils arrivent à produire des phrases, nous constatons une 

insuffisance en communication orale en classe au niveau de l’apprentissage, de la 

connaissance et du maniement de la langue française. La syntaxe est incorrecte, les 

accords de grammaire et de conjugaison sont mal faits. Ce qui démontre qu’ils 

n’ont pas encore la maîtrise de la conjugaison, de la grammaire et du vocabulaire.  

Pour illustrer les difficultés qu’éprouvent les élèves de l’école primaire 

(CM) en français oral en classe ou hors de la classe, nous présentons dans le 

tableau N° 1 des échanges de questions réponses obtenus en expression orale 
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auprès des enseignants de Cours Moyen dans certaines écoles primaires des 

Inspections d’Enseignement préscolaire et primaire de Lomé. 

 

Tableau N° 1 : Les erreurs des élèves en français oral  

Question des maîtres Réponse souvent erronée des élèves 

Qu’est-ce que tu as ? J’ai malade, J’ai malade à la tête 

Ton père est-il à la maison ? Non, il a parti  

Pourquoi tu n’es pas venu ? Monsieur, j’ai venu 

Es-tu allé à l’école ? Oui ! j’ai allé 

Où vas-tu ? Je va à l’école 

Que fais-tu ? Je suis travail 

Viens-tu ce soir ? Non, je ne suis pas vient 

Qui est puni ? C’est moi qui est puni 

Qui a pris les affaires ? C’est moi qui a pris les affaires 

Où vas-tu quand tu es malade ?  Quand j’ai malade je va au 

dispencheure 

Va au Tableau   ! Je va au tableau 

Que font les élèves dans la cour ? Les élèves chanter dans la cour 

D’où sors-tu ? J’ai sorti pour manger  

Source : Pré-enquête 2011 

 

Le tableau N° 1 montre la diversité des erreurs que font les élèves au 

primaire. Ces élèves font beaucoup d’erreurs dans la construction des phrases, dans 

l’emploi des modes et des temps. Ils éprouvent des difficultés sur le plan lexical, 

sémantique et syntaxique. De même, leurs expressions comportent des fautes 

d’interférences linguistiques. 

Cette situation devient de plus en plus préoccupante puisque beaucoup 

d’élèves trainent ces lacunes jusqu’au collège voire au lycée ou à l’université; ce 

qui nous amène à chercher les facteurs explicatifs du faible niveau de compétence 

orale des élèves du CM2 dans l’apprentissage du Français au primaire à travers 

notre question générale de recherche qui suit: Pourquoi, au terme de leur cycle de 

formation, les élèves de CM2 au primaire n’ont pas la compétence à communiquer 

oralement en français après avoir reçu un enseignement conforme aux 

programmes ? 

2. Objectifs 

Cette étude vise à chercher les facteurs explicatifs liés aux difficultés 

d’apprentissage du français dans l’enseignement primaire au Togo. Cela est aussi 

lié aux difficultés d’expression en français. 

Spécifiquement, il s’agit de : 

- Décrire les compétences en français oral des élèves de CM2 ; 
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- Comprendre pourquoi les élèves du CM2 n’ont pas les compétences orales 

en français à travers l’analyse des dispositifs d’enseignement. 

3. Hypothèses 

HS1 : Les dispositifs formels implantés en expression orale expliquent les niveaux 

de compétences orales des élèves de CM2 en français. 

HS2 : les pratiques de la langue orale des enseignants et des élèves expliquent les 

niveaux de compétences orales des élèves en français. 

4. Méthodologie 

La description du type de l’étude, la population cible et l’échantillon est 

l’objet de cette sous-section. 

4.1. Type d’étude, population et échantillon 

Notre recherche, de type descriptif corrélationnel, porte sur une analyse 

critique des dispositifs d’enseignement du français oral à l’école primaire dans le 

contexte togolais. Pour ce faire, nous procédons à une analyse descriptive et 

critique des dispositifs prévus pour l’enseignement du français oral. Notre étude 

s’inscrit avant tout dans une recherche mixte qui repose sur les approches 

qualitative et quantitative. L’approche qualitative a pour but de comprendre 

pourquoi les élèves n’ont pas les compétences orales en français. À cet effet, nous 

avons recours à l’analyse qualitative des données. Mais, certaines de nos données 

sont quantifiées pour des analyses statistiques des codes en vue de vérifier ce qui se 

fait réellement dans les classes et de mesurer la pratique du français.  

Comme l’indique le tableau No 2, le cadre de notre étude est constitué des 

écoles primaires (publiques et privées) de la ville de Lomé qui est subdivisée en 

sept inspections préscolaires et primaires qui constituent pour nous la première 

strate. Il s’agit de Lomé aéroport, Lomé Agoè-Nyivé Est, Lomé Agoè-Nyivé 

Ouest, Lomé Centre, Lomé-Est, Lomé-Ouest, Lomé-Sud. Les établissements 

confessionnels ne sont pas pris en compte dans cette étude. 

La population visée par notre recherche est constituée de l’ensemble des 

élèves du CM2 et des enseignants de CM2 des écoles primaires publiques et 

privées laïques. Nous avons opté pour un échantillonnage probabiliste aléatoire 

stratifié qui repose sur des subdivisions de la population cible des élèves et des 

enseignants par strates. Cette population des élèves et celle des enseignants sont 

réparties dans plusieurs écoles primaires ; ce qui nous amène à opter pour la 

technique d’échantillonnage basée sur le sondage stratifié à trois degrés. Notre 

démarche d’extraction de l’échantillon comporte donc trois étapes : 

- À la première étape, nous choisissons les établissements scolaires issus des 

inspections de Lomé ; 

- À la deuxième étape, nous sélectionnons les classes pour les niveaux de 

CM2 et ; 
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- Enfin, à la dernière étape, nous sélectionnons les élèves dans les classes 

choisies. 

Au total, la constitution de l’échantillon des élèves du CM2 des écoles 

publiques et privées retenues est récapitulée comme suit : 

Tableau N° 2 : Constitution du nombre d’élèves à tester oralement 

 Écoles 

primaires 

Nombre d’élèves à tester 

oralement 

Écoles primaires 

publiques 

11 126 

Écoles primaires 

privées 

38 143 

Total 49 269 

Source : Données issues de l’enquête 2012 

 

S’agissant des enseignants de CM2, nous avons considéré un enseignant de 

CM2 par école et interrogé 49 enseignants de CM2 tous ordres confondus à raison 

de 11 enseignants pour les écoles primaires publiques et 38 pour les écoles 

primaires privées laïques. 

La taille de l’échantillon des enseignants de CM2 retenu pour l’enquête est 

donc estimée à 49. 

4.2. Choix des instruments de collecte des données et traitement 

Pour collecter les données, nous avons utilisé quatre instruments à savoir : 

- Le test de niveau oral en français administré aux élèves de CM2 ; 

- Une grille d’analyse du curriculum formel de français ; 

- Une grille d’analyse du curriculum implanté du français ; 

- Une grille d’observation des pratiques des enseignants.  

L’analyse quantitative a été effectuée au moyen de deux logiciels 

statistiques :  

- SPHINX PLUS pour la préparation de la maquette et la saisie des données 

du questionnaire ; 

- SPSS pour le traitement des données. 

5. Analyse des données et discussion des résultats 

 À l’aide de nos instruments de collectes des données, l’analyse s’est faite 

selon les notes de compréhension et de production orale des élèves de CM2, les 

données du curriculum formel de français et du curriculum implanté de français 

dans les classes de CM2. Nos résultats obtenus ont été discutés pour clore cette 

section. 
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5.1. Analyse des données  

5.1.1. Analyse des notes de compréhension et de production orale dans le 

primaire 

Les données ci-dessous sont relatives aux compétences des élèves de CM2 

des écoles primaires publiques et privées laïques dans le domaine de la 

compréhension orale. Nous abordons les compétences à comprendre un texte. 

 

Tableau N° 3 : Résultats des tests de niveau oral en compréhension orale 

Notes sur 20 

0-5 6-9 10-14 15-20 Total 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

37 13,75 0 0 75 27,8 157 58,37 269 100 

Source : Données issues du test, 2012 

 

L’analyse des notes des 269 élèves des EPP et EPL en compréhension 

orale se présente comme suit : 

- 37 élèves ont une note comprise entre 0 et 5, soit 13,75% ; 

- Aucun élève n’a de note comprise entre 6 et 9 ; 

75 élèves ont une note comprise entre 10 et 14, soit 27,8% ; 

- Et enfin 157 élèves, soit la majorité, ont une note comprise entre 15 et 20, 

soit 58,37%. 

En ce qui concerne la production orale, le tableau suivant présente ce qui 

suit : 

 

Tableau N°  4 : Résultats des tests de niveau oral en production orale 

Notes sur 20 

0-5 6-9 10-14 15-20 Total 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

Nom

bre 
% 

141 52,41 78 29 50 18,59 0 0 269 100 

Source : Données issues du test, 2012 

 

L’analyse des notes des 269 élèves des EPP et des EPL en production orale 

se présente comme suit : 

- 141 élèves, la majorité, ont une note comprise entre 0 et 5, soit 52,41 % ; 

- 78 élèves ont une note comprise entre 6 et 9, soit 29% ; 

- 50 élèves ont une note comprise entre 10 et 14, soit 18,59% ; 

- Aucun élève n’a de note allant de 15 à 20.  

Ces données nous montrent à quel point les élèves des EPP et des EPL ont 

des difficultés en production orale en français. 
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Les résultats du test de niveau oral des élèves de CM2, tous ordres 

confondus, révèlent un déséquilibre entre la production orale et la compréhension 

orale des élèves de CM2. La compréhension orale des élèves de CM2 est dans 

l’ensemble satisfaisante à l’exception de la production orale selon les résultats de la 

grille de notation du test de niveau oral en français aux élèves de CM2. 

Les résultats montrent que les élèves de CM2 sont très faibles en 

expression orale (13,75%) et meilleures en compréhension orale (86,25%). En 

effet, ils sont 86,25% à obtenir la mention « assez bien » et 13,75% pour la 

mention « très médiocre » au test de compréhension orale. 

En production orale, nous nous rendons compte que seul 1/5 (50 élèves), 

soit 19% des élèves de CM2 ont obtenu la mention « Passable ». La majorité, soit 

81,41% des élèves a obtenu la mention ‘mauvais’. La comparaison entre les 

performances en production orale et compréhension orale montre que les 

performances sont très faibles en production orale qu’en compréhension orale. 

Seuls 19% des élèves de CM2 ont eu la mention « Passable » sur l’ensemble des 

questions de la production orale contre 86% sur l’ensemble des questions de la 

compréhension orale. 

Ces données indiquent que le niveau des élèves de CM2 est meilleur en 

compréhension orale qu’en production orale. 

Cependant, dans les deux composantes de la compétence de 

communication orale (expression/compréhension), 104 élèves sur 269 au total ont 

obtenu des notes de 20 à 34 sur 40, soit 38,66% des élèves et 165 élèves, soit 

61,34% ont obtenu des notes 2 à 19 sur 40 traduisant une performance très 

insuffisante/faible. 

La majorité des élèves de CM2 a une performance faible en expression 

orale. Cette situation implique que l’accent doit davantage être mis sur la pratique 

du français oral aussi bien en compréhension orale qu’en production orale afin 

d’améliorer les compétences orales des élèves. De plus, le dispositif prévu pour 

l’enseignement du français à l’école doit être reformé.  

5.1.2. Analyse des données du curriculum formel de français 

Nous faisons ici une étude détaillée des prescriptions officielles inscrites 

dans le programme de l’enseignement du français oral à l’école primaire à l’aide 

d’une grille d’analyse du curriculum de français au CM2 que nous avons conçue. 

Cette analyse doit nous permettre de répondre à notre première hypothèse 

spécifique.  

Elle comprend cinq rubriques : 

- La finalité ; 

- Les objectifs pour les apprenants ; 

- Le contenu d’enseignement-apprentissage ; 

- Les moyens didactiques et les activités d’apprentissage ; 

- Les procédés d’évaluation du français oral. 
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Ces rubriques vont nous permettre d’analyser le curriculum formel. 

5.1.2.1. Finalités 

La finalité traduit ce que l’on veut atteindre, le but, le point visé. Dans les 

directives pédagogiques du livret programme du 1er degré à la page 9, la primauté 

est donnée à l’oralité, c'est-à-dire à l’expression orale. 

Ainsi, le français oral est très explicité parce qu’il est la première 

préoccupation du livret programme. Il est alors considéré comme la clé de voûte de 

toutes les autres disciplines. 

Il est donc important de rappeler ici les trois principes majeurs qui sous-

tendent l’enseignement de l’expression orale à l’école primaire selon les nouveaux 

programmes 

Pour rendre l’expression orale plus vivante, concrète, précise et efficace, 

l’éducateur au cours de cet enseignement doit rechercher les principes majeurs 

suivants : le principe de l’oralité, le principe de la communication et le principe de 

la globalité. 

Pour ce qui concerne le principe de l’oralité, dans le livret programme 

(1998, p. 9), nous lisons : « On apprend à parler avant d’apprendre à lire et à écrire. 

C’est pourquoi il importe de privilégier à tous les cours l’expression orale et de 

partir de l’oral pour aborder l’écrit ». 

S’agissant du principe de communication, il est écrit : « L’expression orale 

qui soutient et développe la pensée, permet à l’enfant de communiquer avec les 

autres, de saisir les nuances de la langue et de créer. Son enseignement doit donc 

favoriser au maximum la communication horizontale entre les élèves. Le maître ne 

doit pas être seul à exposer, à donner la parole, à répondre aux questions des 

élèves. Il doit aussi donner l’occasion à chacun des élèves de jouer ce rôle. » (Ibid., 

9) 

Ce principe suppose l’instauration de plusieurs situations de 

communication dans le groupe-classe, étant donné que la langue est un outil dont la 

fonction principale est la communication. Pour ce faire, son enseignement doit 

avant tout permettre de développer chez l’élève la compétence de communiquer. 

En effet, l’enseignant doit apprendre à l’élève à formuler des demandes précises, à 

informer et s’informer, à comprendre les consignes du maître, à parler et à écrire 

avec clarté. 

Bref, le principe de communication suppose donc l’établissement de 

plusieurs types de communication dans la classe. Les élèves doivent aussi jouer le 

rôle de distributeur de parole et de régulateur. 

Au sujet du principe de globalité, il est dit : « La langue est un tout. Elle 

doit être enseignée de manière globale sans cloisons étanches entre les disciplines 

qui concourent à son perfectionnement et à son enrichissement ». 

La globalisation indique que la langue doit s’enseigner comme un tout. Ce 

principe se fonde sur le fait que toutes les disciplines doivent contribuer à 
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l’apprentissage et à l’enrichissement du langage de l’élève. Cela suppose une 

permanence de l’usage de la langue. Il s’agit pour le maître de privilégier 

l’expression orale dans toutes les disciplines d’où l’interdisciplinarité. 

Le français oral est très explicité dans les programmes d’enseignement du 

français au CM2 notamment dans la pratique pédagogique. À la page 19 du livret 

programme, nous notons que l’expression orale est définie et son importance 

relevée comme l’indiquent les passages suivants : « Tout message oral entre deux 

ou plusieurs personnes, à propos d’une situation, d’un évènement, constitue 

l’expression orale. L’expression orale est une exigence sociale, psychologique et 

pédagogique. C’est pourquoi il importe de privilégier à tous les cours l’expression 

orale, et de partir de l’oral pour aborder l’écrit ». 

Les instructions officielles de 1984, d’une manière générale, ont mis un 

accent sur les objectifs généraux de l’expression orale afin de mieux appréhender 

les activités qui peuvent contribuer à son enseignement/ apprentissage. 

5.1.2.2. Objectifs pour les apprenants 

En termes de compétences, les textes officiels prévoient des objectifs 

généraux que l’enseignant doit amener les élèves à atteindre à l’école primaire. 

Apprendre à communiquer, à discuter et à créer sont trois objectifs généraux que 

vise l’expression orale à l’école primaire comme le stipule le livret programme du 

premier degré, édition 1998, page 19. 

Le livret bleu a donc énoncé d’une manière générale ces trois objectifs et 

proposé des activités variées et appropriées d’expression orale que nous énumérons 

ici. Sur le plan de la communication : 

- Exprimer des idées, des sentiments personnels ; 

- Parler avec aisance et clarté ; 

- Exposer, informer ; 

- Écouter les autres ; 

- Interroger ; 

Sur le plan de la discussion : 

- Argumenter pour convaincre ; 

- Demander des précisions ; 

- Critiquer ; 

- Accepter les idées d’autrui ; 

Sur le plan de la création poétique : 

- Imaginer, inventer ; 

- Associer le geste à la parole ; 

- Avoir une diction parfaite, c'est-à-dire un débit correct ; 

- Moduler la voix sur la pensée. 

De tout ce qui précède, nous pouvons dire que les objectifs pour les 

apprenants en expression orale à l’école primaire sont clairement définis et bien 

formulés. Qu’en est-il des conditions de performance des élèves à l’oral ? 
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Les conditions de performance de l’expression orale des élèves de l’école 

primaire ne sont pas suffisamment décrites, mais elles précisent la manière dont les 

apprentissages sont organisés. 

Au cours préparatoire, l’expression orale est synonyme de langage en 

français. 

Au cours élémentaire et au cours moyen, l’expression orale comprend des 

exercices d’élocution et de construction de phrases. Les conditions de performance 

des élèves en expression orale partent donc des textes lus en classe et du 

vocabulaire étudié. 

Les critères d’atteintes des objectifs en expression orale sont exprimés de 

façon implicite dans les principes et méthodologies de l’enseignement de 

l’expression orale prévue dans le livret programme du premier degré.  

5.1.2.3 Contenus  

Les Instructions Officielles du livret programme de l’enseignement du 1er 

degré ne prévoient pas de thèmes pour le contenu d’enseignement-apprentissage de 

l’expression orale. 

Le choix du contenu d’enseignement-apprentissage de l’expression orale 

répond aux besoins de compétence à acquérir en élocution. C’est pourquoi il 

préconise des compétences à atteindre au niveau de chaque cours (CP, CE, CM). 

Quand bien même le contenu de l’enseignement de l’expression orale à 

l’école primaire ne serait pas assez explicite, il est fonction des besoins de 

compétences à acquérir par les élèves. Les contenus d’enseignement-apprentissage 

de l’expression orale sont de façon générale de deux sortes :  

- En termes de capacité, c'est-à-dire la capacité de l’élève à maîtriser le 

contenu, l’élève doit être capable de maîtriser le contenu de l’expression 

orale de sa classe ; 

- De façon à assurer la continuité d’un niveau à un autre, c’est-à-dire que 

tous les thèmes ne peuvent pas être étudiés à un seul niveau, le contenu 

général de l’expression orale est donc étalé sur tous les niveaux du 

primaire (CP, CE, CM). 

Les Institutions Officielles ne prévoient pas de thèmes pour les contenus 

d’enseignement-apprentissage de l’expression orale (élocution et construction de 

phrase dans le livret programme premier degré). 

Quel est réellement le contenu enseigné en expression orale à l’école 

primaire prescrit par le livret programme du 1er degré ? Le livret programme du 1er 

degré n’a pas prévu le contenu en expression orale à enseigner comme cela est fait 

dans les autres disciplines. Le programme de l’expression orale ne prévoit donc pas 

le contenu de ce qu’il faut réellement enseigner aux apprenants. 

Cependant, quelquefois, l’enseignant s’inspire des ouvrages du corps 

d’encadrement pour prévoir le contenu de ce qu’il doit enseigner. Les compétences 

à acquérir en expression orale sont présentées quelquefois de façon séquentielle, 
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c'est-à-dire un thème, un contenu et des objectifs définis pour chaque cours (CP, 

CE, CM).  

5.1.2.4. Moyens didactiques et activités d’apprentissage 

Le curriculum formel de français prévoit des outils didactiques pour 

l’apprentissage du français oral. On peut citer les documents d’élocution orale et 

actuellement le programme du livre flamboyant, Je sais dire et autres rubriques du 

même livre. 

Les outils didactiques prévus par le curriculum officiel pour 

l’enseignement apprentissage du français sont axés sur l’oral et l’écrit. Mais 

souvent dans certains cas, l’expression écrite domine ou prédomine du fait que 

l’expression orale est négligée. 

Le curriculum officiel de français prévoit effectivement des activités 

d’apprentissage du français. Nous pouvons lister les activités d’apprentissage 

prévues par le curriculum de français. Selon le livret programme du premier degré, 

éd. 1998, page 25 : 

- Pour le cours préparatoire, les exercices de l’expression orale s’appuient 

sur les activités de : compte rendu oral, conversation, dialogue et récitation 

de poèmes. Les exercices d’expression orale sont motivés par l’observation 

du réel, des images, par la dramatisation et par le récit. 

- Pour le cours élémentaire et le cours moyen, en plus des activités 

précédentes, sont recommandés l’enquête, l’exposé, l’interview, le débat, 

le compte rendu d’une histoire racontée ou lue, la dramatisation d’un récit, 

la reconstitution orale d’un texte, la récitation des poèmes, des saynètes … 

5.1.2.5 Procédés d’évaluation 

Le cinquième et dernier aspect de notre grille d’analyse du curriculum 

formel de français au CM2 porte sur les procédés d’évaluation de l’expression 

orale. S’exprimer oralement, c’est transmettre des messages, généralement aux 

autres, en utilisant principalement la parole comme moyen de communication. 

L’expression orale est un code de signalisation auditive fondée donc sur la 

parole. Tout comme l’expression écrite, l’expression orale est une activité qui a des 

procédés d’évaluation dans le livret programme du premier degré. 

Sur cet aspect, que nous dit le livret programme du 1er degré ? Le 

curriculum de français se fonde sur l’apprentissage de l’expression orale, car parler 

aisément influe sur toutes les autres disciplines et conditionne le progrès scolaire de 

l’enfant. Le curriculum de français propose effectivement des moyens d’évaluation 

du français oral. 

Quels sont les moyens d’évaluation de l’expression orale ? Comment sont-

ils présentés dans le livret programme du 1er degré ? Selon ce document, il importe 

de valoriser l’expression orale par une évaluation dont les éléments d’appréciation 

peuvent être, à titre indicatif les suivants : 
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- Éléments tenant à la personnalité : 

 Les gestes et attitudes adaptés au langage ; 

 L’audibilité de la voix. 

- Éléments tenant au vocabulaire : 

 La richesse du vocabulaire ; 

 La simplicité des termes ;  

 L’exactitude et la précision des mots et expressions. 

- Éléments tenant aux idées : 

 La cohérence, l’enchaînement logique de la pensée ; 

 L’originalité des idées. 

- Éléments tenant à l’expression : 

 La diction ; 

 Le débit. 

- Éléments tenant à la communication : 

 Le sens de l’animation de groupe ; 

 Le sens de la réplique ; 

 Le sens de la tolérance. 

À la page 25 du livret programme de l’enseignement du premier degré, une 

gamme d’activités est proposée aux enseignants avec une liste d’exercices. Nous 

dénombrons au total une douzaine d’activités et d’exercices à proposer en 

expression orale, où l’expression de l’élève est fortement privilégiée. 

5.1.3. Analyse du curriculum implanté de français au CM2  

La majorité des enseignants, par leurs diplômes académique et 

professionnel, est qualifiée et a assez d’expérience, ce qui présuppose qu’ils 

peuvent avoir des méthodes et stratégies appropriées pour amener leurs élèves à 

développer des compétences en français oral à cause de leur bon niveau 

académique et bonne qualification professionnelle. 

Selon l’enquête, la plupart des enseignants (77,5%) ont une ancienneté de 

moins de dix ans dans la classe de CM2. 22,5% ont une ancienneté comprise entre 

11 et 20 ans.  Cette ancienneté suppose une maîtrise parfaite du programme de la 

classe.  

Si la majorité des enseignants n’a reçu aucune formation initiale, il est 

donc clair que leur aptitude pédagogique se trouverait réduite. Cependant, 

l’ancienneté professionnelle pourrait leur permettre de lever les limites dues au 

manque de formation initiale surtout quand nous savons qu’il y a la formation 

continue en cours d’exercice professionnel et que 69% déclarent avoir reçu une 

formation continue.  De ce fait, ils pourraient avoir les compétences requises pour 

aborder convenablement l’enseignement de l’expression orale. 

Près de la moitié des enseignants enquêtés (51,1%) n’ont pas le programme 

d’expression orale en français. Cet état de fait a naturellement un impact négatif sur 

la maîtrise par ces enseignants des objectifs généraux de l’enseignement de 
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l’expression orale. En effet, selon les données de l’enquête, la plupart de ces 

enseignants (63,3%) sont incapables d’énumérer les objectifs généraux de 

l’enseignement de l’expression orale tels que définis dans les instructions 

officielles. Cependant, ces enseignants se sont assignés eux-mêmes des objectifs 

personnels qui se rapprochent de l’enseignement de l’expression écrite. 

Il ressort de cette analyse que la majorité des enseignants n’a pas une 

connaissance suffisante et parfaite du programme et des instructions officielles sur 

l’enseignement de l’expression orale au CM2. 

Par rapport à leur appréciation du contenu du programme de 

l’enseignement de l’expression orale, la plupart des enseignants enquêtés (65%) 

estiment que ce contenu est difficile à enseigner. Pour la majorité de ces 

enseignants (59%), ce contenu prévoit assez d’exercices en expression orale. Plus 

de trois quarts de ces enseignants (79,6%) estiment qu’il est prévu par semaine une 

à trois séances d’activités d’entraînement à l’expression orale dans le programme. 

Ces données en comparaison avec ce qui est normalement prévu par le 

programme démontrent que la plupart des enseignants ne connaissent pas 

précisément le nombre de séances d’activités d’entraînement à l’expression orale 

prévu par semaine par le programme officiel. 

Ce manque se reflète naturellement sur le travail. En effet, les données de 

l’enquête montrent que la majorité des enseignants (63%) ne font aucune leçon 

d’expression orale. Seulement 4% des enseignants enquêtés font effectivement les 

21 à 30 leçons d’expression orale. 

Par rapport à l’appréciation de la durée impartie (20 min) pour une séance 

d’activités d’expression orale, la majorité des enseignants (81,6%) trouve que cette 

durée est insuffisante. On peut en déduire que, si les enseignants trouvent la durée 

insuffisante, il est donc impossible, quelle que soit leur compétence, de faire un 

travail efficace. 

La grande majorité des enseignants (73,5%) déclare ne pas disposer d’un 

matériel didactique adapté pour l’enseignement de l’expression orale.  

Les données de l’enquête montrent que la majorité des enseignants 

enseignent l’expression orale. Comme méthodes d’enseignement de l’expression 

orale, 61,1% des enseignants enquêtés demandent à chaque élève de faire une 

phrase, 65,3% laissent les élèves discuter entre eux et 49% demandent aux élèves 

de discuter entre eux. 

Quant à leur appréciation de ces méthodes, la majorité des enseignants 

(49%) estime que ces méthodes, qui devraient normalement favoriser l’éclosion de 

la communication, ne sont pas suffisamment maîtrisées pour être bien pratiquées.  

La plupart des enseignants affirment rencontrer des difficultés dans l’enseignement 

de l’expression orale. Ces difficultés sont dues à l’horaire (61,2%), au programme 

(30,6%) et à la méthode d’enseignement (8,1%). 
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Selon une grande majorité de ces mêmes enseignants (77,6%), les élèves 

ne s’expriment pas correctement en français. Généralement, ils commettent des 

fautes en syntaxe (79,6%), en lexique (53%).  

En définitive, l’analyse du curriculum implanté de l’expression orale au 

CM2 a montré que malgré la qualification et l’expérience professionnelle assez 

avancées des enseignants de CM2, l’expression orale n’est pas véritablement 

enseignée. Les séances d’activités de l’oral ne sont pas assumées par la majorité 

des enseignants de CM2 enquêtés soit 63%. 

Ces données sont appuyées par celle obtenu à partir des observations des 

enseignants dans les classes de CM2. Ainsi, on constate que par rapport aux thèmes 

de conversation en classe, la totalité des maîtres observés dans les écoles publiques 

(6 soit 24%) et un peu plus de la moitié des maîtres dans les écoles privées laïques 

(15 soit 60%) définissent le thème de la conversation pendant le cours d’élocution. 

Cependant, notre observation de classe a révélé que sur 25 enseignants observés, 

seul 10 enseignent l’élocution. Ainsi, 40% des enseignants respectent les séances 

d’entrainement à l’expression orale pour une durée de 20 minutes. Les résultats des 

maîtres observés montrent que sur 6 instituteurs des écoles primaires publiques 

observées, seuls 3 enseignants font l’élocution dans les écoles publiques. Dans les 

écoles privées, 7 instituteurs dispensent le cours d’élocution.  

En ce qui concerne la manière de poser les questions, 80% des instituteurs 

soit la majorité pose des questions assez claires, 20% posent des questions bien 

claires et aucun instituteur ne pose pas des questions claires. 

Pour ce qui est des ordres donnés, 70% des instituteurs donnent des ordres 

assez clairs, 30% des instituteurs donnent des ordres bien clairs et aucun instituteur 

ne donne des ordres clairs. 

Quant à la manière d’expliquer les leçons, 70% des instituteurs donnent des 

explications assez claires. 20% des instituteurs expliquent bien clairs et 10% des 

instituteurs donnent des explications qui ne sont pas claires. 

En ce qui concerne les corrections faites, 80% des instituteurs font des 

corrections assez claires et 20 % des instituteurs font bien des corrections.  

En ce qui concerne l’évaluation de la production orale, 8% des enseignants, 

dont aucun dans les écoles publiques et 2 dans les écoles privées laïques, 

apprécient les productions orales des élèves, contre seulement 48%, dont 2 dans les 

écoles publiques et 10 dans les écoles privées laïques qui n’apprécient pas les 

productions orales des élèves. Le reste des enseignants, soit 44%, composé de 4 

dans les écoles publiques et de 7 dans les écoles privées apprécie partiellement les 

productions orales des élèves. 

Pour ce qui est de l’évaluation de la compréhension orale, au niveau de 

cette observation, nous constatons que c’est seulement 12% des enseignants dont 

un dans les écoles publiques évaluent la compréhension orale des élèves pendant le 

cours, contre 52% des enseignants qui n’évaluent pas la compréhension orale des 
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élèves pendant le cours, dont 2 dans les écoles publiques et 11 dans les écoles 

privées laïques. 

9 soit, 36% des enseignants composés de 3 dans les écoles publiques et de 

6 dans les écoles privées laïques évaluent partiellement la compréhension orale des 

élèves pendant le cours. 

5.2. Discussions des résultats 

Beaucoup d’éléments peuvent influencer les compétences orales en 

français des élèves. Parmi ces variables ceux qui nous intéressent sont les 

dispositifs d’enseignements du français à l’école primaire. Cette relation permet de 

montrer que les compétences orales en français des élèves de l’école primaire 

doivent s’appuyer sur les dispositifs d’enseignement du français et que les 

compétences orales en français se réalisent par les pratiques de la langue orale des 

enseignants et des élèves.  

Les compétences orales sont donc un des aspects très importants de la 

réussite scolaire. Les dispositifs d’enseignement constituent le principal obstacle à 

un apprentissage efficace du français oral à l’école primaire. 

Au terme de notre étude, nous sommes parvenu à deux catégories de 

résultats en fonction de nos questions et hypothèses spécifiques ainsi que de nos 

instruments. Notre étude s’est donnée comme objectifs de comprendre pourquoi, au 

terme de leur cycle de formation, les élèves de CM2, n’ont pas la compétence à 

communiquer oralement en français après avoir reçu un enseignement conforme 

aux programmes. Et enfin, le deuxième objectif était d’analyser les impacts des 

dispositifs d’enseignement du français oral à l’école primaire et au premier cycle 

du secondaire sur les compétences à communiquer oralement. 

Nos premiers résultats montrent que les élèves de CM2 testés sont faibles 

en production orale, mais ont un bon niveau en compréhension orale en français. 

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Yaro (2004), dont l’objectif 

principal de la thèse était de cerner les niveaux de compétence des élèves en 

français (CM2, 3ème, Terminale) et d’identifier les déterminants de l’échec scolaire. 

En effet pour cet auteur, « la compréhension d’un français oral minimal est 

quasiment acquise depuis le CM2 (87,5%) ».  

À la lumière de nos premiers résultats, nous pouvons conclure qu’il existe 

une négligence de l’enseignement de l’expression orale au primaire, à cause de 

l’absence de didactique de l’oral qui pourrait aider les enseignants à comprendre et 

à enseigner aisément l’oral de façon concrète. 

Quand bien même l’enseignement de l’expression orale est négligé, les 

élèves apprendraient par imprégnation, c’est-à-dire que, puisqu’ils écoutent 

l’enseignant tout au long de la journée, ils n’auraient d’autres choix que 

d’améliorer leur compétence à comprendre un message oral. L’apprentissage de la 

compréhension orale se ferait naturellement (Doré, 2012). Néanmoins, il est plus 

urgent de proposer aux enseignants une didactique de la compréhension de l’oral 
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pour leur permettre d’enseigner adéquatement cette dernière. Les résultats que nous 

ont fournis nos tests de niveau oral en français nous permettent d’affirmer que les 

niveaux de compétences des élèves de CM2 sont faibles en expression orale. Ces 

résultats confirment donc les faiblesses des dispositifs d’enseignement de 

l’expression orale dans les écoles au Togo. Ces résultats vont également dans le 

même sens que ceux de Noyau et Quashie (2003) qui ont constaté que le français 

reste vraiment une langue étrangère pour les Togolais et ont proposé quelques 

pistes pour faire du français une véritable langue de communication. 

Dans les études de Yaro (2004), le faible niveau en production orale a été 

aussi relevé. « L’acquisition de la production d’un français oral de base est très 

faible au primaire, mais moyenne en troisième (46,3%) ». Il ressort de nos premiers 

résultats que malgré l’existence de nombreux facteurs qui expliquent le faible 

niveau de compétences orales des élèves, la compréhension du français oral est 

acquise par la majorité des élèves au niveau CM2. Mais la production du français 

oral des élèves demeure faible au niveau primaire. Autrement dit, très peu d’élèves 

à l’école primaire produisent oralement des énoncés de qualité linguistique 

satisfaisante en classe comme hors de la classe.  Cela reflète un constat fait par les 

auteurs (Bergeron, 2000 ; Lazure, 1994a ; Lafontaine, 1995 ; Messier, 2007) qui 

affirment que plusieurs enseignants ont des pratiques pédagogiques boiteuses, peu 

signifiantes ou tout simplement absentes. Pour Berset (1991, p. 188), lorsque les 

enseignants « enseignent » l’oral, très peu enseignent réellement à leurs élèves à 

s’exprimer oralement. Toujours pour Berset (1991, p.188), plusieurs enseignants 

« ne savent pas comment s’y prendre ou alors ils considèrent qu’il suffit de donner 

la parole aux élèves pour qu’ils apprennent ». 

Nous avons mis les dispositifs d’enseignement du français, en relation avec 

les compétences orales entendues par la maîtrise du français oral des élèves de 

l’école primaire et du premier cycle du secondaire. Cependant, les dispositifs 

d’enseignement du français agissent à travers les pratiques de la langue orale des 

élèves et des enseignants. Les dispositifs d’enseignement du français nous 

permettent d’évaluer le lien avec la maîtrise du français oral et les impacts de ce 

dispositif sur les niveaux de compétences orales en français des élèves.  

La seconde et dernière catégorie des résultats que nous avons dégagés 

indiquent les faiblesses des dispositifs d’enseignement du français des élèves dans 

les écoles primaires. Les résultats, indiqués par les données des instruments de la 

grille d’analyse du curriculum implanté et la grille d’observation de classe, 

montrent que la relation entre les pratiques, et des enseignants et des élèves, et les 

compétences orales des élèves est très significative. Cela veut dire que les 

dispositifs d’enseignement du français ont des effets négatifs sur les niveaux de 

compétences orales des élèves en français et que les pratiques de la langue orale 

sont donc utiles et nécessaires à la réalisation de la relation significative entre les 

compétences orales et les dispositifs d’enseignement du français. La non-

appropriation du dispositif formel par les enseignants serait donc à l’origine des 
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différences entre le dispositif formel et le dispositif implanté. Ces résultats 

concordent avec les résultats des travaux de Lafontaine (2000, 2001 et 2007) et de 

bien d’autres auteurs comme Lafontaine et Préfontaine (2007), Fisher (2007), 

Messier (2004 et 2007), Doutreloux (1989). La présente recherche confirme donc 

les difficultés d’apprentissages du français des élèves du CM2 des inspections de 

l’enseignement préscolaire et primaire de Lomé. 

Conclusion 

Cet article est né d’un constat : les difficultés des élèves togolais à 

communiquer oralement en français. En effet, les programmes de français à l’école 

primaire au Togo se donnent comme objectif essentiel l’acquisition de 

compétences orales et écrites. Apprendre le français, c’est avant tout savoir le 

parler, savoir l’utiliser pour communiquer, c’est avoir en sa possession un outil 

d’apprentissage permettant, entre autres, la fixation et l’appropriation du français. 

Nous avons observé que les élèves togolais ont, pour la majeure partie d’entre eux, 

des difficultés d’expression orale. Ils éprouvent des difficultés à développer des 

compétences à communiquer oralement en français. Ce déficit langagier des élèves 

en fin de cycle du primaire montre qu’un problème se pose au niveau de la pratique 

du français oral en classe comme en dehors de la classe. 

Notre recherche s’est proposée de faire le lien entre le dispositif 

d’enseignement du français oral et les compétences langagières orales des élèves, 

plus spécialement des élèves de CM2. De ce fait, les difficultés qu’éprouvent les 

élèves en expression orale et les constats sur les pratiques des enseignants laissent 

entrevoir l’existence d’écart entre le curriculum officiel, le curriculum réellement 

implanté dans les classes et le curriculum réellement maîtrisé par les apprenants de 

CM2. 
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Résumé 

Conçue comme un processus dynamique de construction en mémoire d’une 

représentation cohérente (N. Blanc et D. Brouillet, 2003 ; B. Marin et D. Legros, 

2008), la compréhension de textes est déterminée par de nombreux facteurs (J. 

Giasson, 1996). Parmi ces facteurs, figure désormais au premier plan le processus 

émotionnel (N. Blanc, 2007 ; C. Clavel et F. Cuisinier, 2008 ; P. M. Gygax, 2010 ; 

S. Roch-Veiras, 2014). En effet, aujourd’hui, la cognition rime davantage avec 

émotion (N. Blanc, 2006). Ainsi, l’objectif de la présente étude était d’examiner le 

rôle de l’émotion (induction émotionnelle du lecteur) sur la compréhension de 

textes. L’expérience menée a permis de mettre au point trois situations 

expérimentales : une situation contrôle, une situation dans laquelle les participants 

étaient induits dans des émotions positives et une dernière situation dans laquelle 

ils étaient induits dans des émotions négatives. Les résultats obtenus permettent de 

confirmer notre hypothèse. Il existe un effet de l’induction émotionnelle sur les 

performances des participants. Lorsque les participants sont induits dans une 

émotion positive, ils comprennent mieux que lorsqu’ils sont induits dans une 

émotion négative. 

Mots clés : Compréhension de textes, Représentation, Lecteur, Émotion, Induction 

émotionnelle 

 

WHEN EMOTION INFLUENCES THE COMPREHENSION PROCESS 

 

Abstract 

Conceived as a dynamic process of construction in memory of a coherent 

representation (N. Blanc and D. Brouillet, 2003; B. Marin and D. Legros, 2008), 

text comprehension is determined by many factors (J. Giasson, 1996). Among 

these factors, the emotional process is now at the forefront (N. Blanc, 2007; C. 

Clavel and F. Cuisinier, 2008; P. M. Gygax, 2010; S. Roch-Veiras, 2014). Indeed, 

today, cognition rhymes more with emotion (N. Blanc, 2006). Thus, the purpose of 

the present study was to examine the role of emotion (emotional induction of the 

reader) on the comprehension of texts. The experiment led to the development of 

three experimental situations: a control situation, a situation in which the 

participants were induced into positive emotions and a last situation in which they 

were induced into negative emotions. The results obtained confirm our hypothesis. 

There is an effet of emotional induction on participant performances. When 

participants are induced in a positive emotion, they understand better than when 

they are induced in a negative emotion. 
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Introduction 

Aujourd’hui, et dans de nombreuses disciplines scientifiques, l’émotion 

constitue de plus en plus un thème incontournable. S’il est loin d’être un thème 

central en psychologie cognitive, il risque de le devenir. Ainsi, si au XXe siècle, 

cognition rimait essentiellement avec raison, en ce début de XXIe siècle, comme le 

souligne N. Blanc (2006, p. 9), elle rime davantage avec émotion. La révolution 

cognitive, qui avait permis d’envisager le fait que les comportements des machines 

et ceux des humains obéissaient à une logique commune, a conduit les 

psychologues cognitivistes à décrire l’homme comme rationnel. Toutefois, il faut 

désormais comprendre cet homme rationnel comme le laisse entrevoir la 

psychologie humaniste, c’est-à-dire un homme qui sait raisonner mais également 

ressentir. On peut donc penser que cognition et émotion peuvent s’articuler. 

Effectivement, certaines études déjà, ont tenté de comprendre l’effet de l’émotion 

sur les processus cognitifs en général (S. Akiguet-Bakong, 2007 ; T. Brouillet, L. 

Heurley, S. Martin et D. Brouillet, 2010 ; A. Syssau et D. Brouillet, 1996) et 

certains processus de compréhension en particulier (N. Blanc, 2007 ; C. Clavel et 

F. Cuisinier, 2008 ; P. M. Gygax, 2010 ; S. Roch-Veiras, 2014). 
Pour cela, l’objectif de cet article est de tenter de cerner un aspect de cette 

articulation cognition émotion. L’idée est de voir comment l’état émotionnel du 

lecteur peut influer sur le processus de compréhension. En effet, l’individu, 

l’homme est quotidiennement et assez souvent confronté à des informations sous 

forme écrite. Sachant que l’habileté à comprendre les informations délivrées sous 

forme écrite est essentielle à l’intégration et à la participation de l’individu dans la 

société actuelle (N. Blanc et D. Brouillet, 2005, p. 12), est-ce qu’il est possible 

pour un lecteur de comprendre un texte indépendamment de l’état émotionnel dans 

lequel il se trouve ? 

1. Aspects théoriques et problématique 

1.1. Aspects théoriques 

D’emblée et par-dessus les difficultés de définition qui sont réelles (O. 

Luminet, 2008, p. 27), il faut comprendre une émotion comme un phénomène 

complexe qui, pour de nombreux auteurs (M. Reuchlin, 1986 ; P. Fraisse et J. 

Piaget, 1963 cités par S. Akiguet-Bakong, 2007, p. 2) intègre des aspects 

physiologiques (manifestations neurovégétatives : moiteur des mains, accélération 

du rythme cardiaque), affectifs (plaisir-déplaisir) et cognitifs (attention, vigilance, 

motivation) et qui est définie par H. Piéron (1951, p. 67) comme ce qui en 

psychologie « s’applique à une réaction affective d’assez grande intensité, 

dépendant de centres diencéphaliques et comportant normalement des 
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manifestations d’ordre végétatif. Les émotions fondamentales en dehors de 

l’émotion-choc, comportent la joie et le chagrin (douleur), la peur et la colère, 

l’amour et le dégoût ». Une telle définition suggère que les émotions puissent être 

réparties en deux catégories dont l’une est composée d’émotions à tonalité positive 

(les émotions positives) et l’autre d’émotions à tonalité négative (les émotions 

négatives) selon M. Bonnis (1996) cité par S. Akiguet-Bakong (2007, p. 2). Il faut 

donc comprendre les émotions comme des réactions très intenses, face à des 

situations d’alarme, d’urgence ou liées à des très fortes motivations (Grand 

Dictionnaire de Psychologie, 2003, p. 322). Dans la vie quotidienne, les émotions 

touchent également un ensemble de processus qui, jusqu’il y a peu, étaient étudiés 

exclusivement sous l’angle de la rationalité. Ainsi, les émotions affectent de 

manière importante notre perception du monde, la manière dont nous nous 

exprimons, les raisonnements intellectuels que nous tenons ou encore les processus 

d’apprentissage auxquels nous sommes soumis dès notre plus jeune âge. De ce fait, 

l’émotion a une fonction adaptative, elle a aussi un caractère de liquidation 

musculaire. Enfin, l’émotion peut avoir une fonction communicative. 
Longtemps mise à l’écart, l’émotion est champ d’étude actuel qui nous 

conduit à considérer désormais l’homme cognitif non seulement comme un homme 

rationnel mais également comme un homme qui peut ressentir. Le lien entre 

cognition et émotion est de plus en plus étroit et, il est quasiment aujourd’hui 

impossible de dissocier ces deux notions. G. Mandler (1980) cité par N. Blanc 

(2006) par exemple souligne et précise le rôle des processus cognitifs dans la 

genèse de l’expérience émotionnelle. En effet, forts de la synthèse que N. Blanc 

(2006) présente, qu’il s’agisse de mémoire avec des études comme celles de G. H. 

Bower, K. P. Monteiro et S. G. Gilligan, 1978 ; M. Snyder et P. White, 1982 ; S. G. 

Gilligan, 1982 ; B. Bradley et A. Mathews, 1983, qui ont d’ailleurs amené G. H. 

Bower (1992) a présenté une théorie qui montre que la dimension émotionnelle des 

événements entretenait de nombreuses connexions avec la mémoire, c’est-à-dire les 

connaissances ; ou qu’il s’agisse de souvenir (S. Bluck et K. Z. H. Li, 2000 ; L. J. 

Levine et S. Bluck, 2004), le rôle actif de l’émotion a été mis en exergue quant aux 

processus cognitifs. Par exemple, il a été prouvé qu’une émotion à valence négative 

telle que l’anxiété est corrélée négativement avec la réussite au plan scolaire (M. 

Demangeon, 1966, cité par M. Reuchlin, 1986). 
Concernant maintenant la compréhension de textes, il faut dire que c’est un 

processus d’intégration sociale. Elle est considérée comme une activité complexe 

mais dont l’intérêt ; depuis déjà plusieurs décennies ; ne cesse de s’accroître. 

L’étudier, consiste à s’intéresser aux représentations cognitives, aux procédures et 

mécanismes que l’individu met en œuvre lorsqu’il est engagé dans ce type 

d’activité (N. Blanc et D. Brouillet, 2005). Ainsi, comment comprendre ce 

processus ? Et est-il épargné par les considérations émotionnelles ? 
La compréhension de textes renvoie à la lecture. Au cours de la lecture, 

l’individu a besoin, au fur et à mesure de celle-ci, de mettre en relation ce qu'il lit 
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avec ce qu'il a antérieurement lu dans le texte et d’y intégrer ses connaissances sur 

le monde ; il s’agit d’élaborer une représentation. Il doit extraire le sens. En effet, 

dès que l’individu est confronté à une information écrite, il est supposé élaborer en 

mémoire une représentation qui dérive de l’information qu’il vient de traiter (J. D. 

Bransford, J. R. Barclay et J. J. Franks, 1972 ; W. Kintsch, 1993 ; D. S. McNamara 

et W. Kintsch, 1996). La compréhension de textes peut également selon B. Marin 

et D. Legros (2008, p. 62), se concevoir à la fois comme « une activité mentale de 

construction de la signification du texte et comme le produit de cette activité, c’est-

à-dire la signification », de cette représentation. 
Par la lecture, par sa capacité à comprendre les informations écrites, le 

lecteur « plus ou moins bien » s’intègre à son environnement social. C. Clavel et F. 

Cuisinier (2008) confortent l’idée que les compétences en lecture sont nécessaires, 

elles amènent par exemple davantage d’autonomie chez les enfants. En effet, le 

lecteur joue un rôle décisif et prépondérant dans le cadre du processus de 

compréhension et cela pour deux raisons essentielles. La première raison est que, le 

lecteur intègre au modèle de situation en cours de construction ses connaissances 

spécifiques ou générales sur le monde qui sont en rapport avec la situation décrite, 

et pour la seconde, il construit un modèle dont le contenu est fonction de ses buts 

de compréhension car les buts du lecteur ont un effet sur sa lecture, sa 

représentation. Les connaissances du lecteur sont de ce fait indispensables à 

l’élaboration d’une représentation cohérente (J. P. Rossi, 2008). Il est largement 

admis que les connaissances du lecteur déterminent la compréhension et la 

mémorisation d’un texte (J. E. Moravcsik et W. Kintsch, 1993 ; S. Symons et M. 

Pressley, 1993) et cela, à travers de nombreux processus (R. A. Zwaan et H. van 

Oostendorp, 1993 ; N. Blanc, 2002 ; J. P. Rossi, 2008). 
En résumé, la compréhension de textes peut être définie comme un 

processus dynamique de construction en mémoire d’une représentation cohérente 

de la situation à laquelle viennent s’ajouter les inférences générales, dans la limite 

des ressources attentionnelles de l’individu (N. Blanc et D. Brouillet, 2005). 

Comprendre un texte requiert d’être capable d’intégrer en un tout cohérent les 

informations décrites et les connaissances activées ; de faire preuve de flexibilité 

pour s’adapter au contexte situationnel décrit et mettre en avant les caractéristiques 

les plus pertinentes de la situation ; et également sélectionner, parmi l’ensemble 

des informations, celles qui sont les plus pertinentes et/ou les plus appropriées à la 

réussite du processus de compréhension. 
Si les émotions influent sur les processus cognitifs, elles font également 

partie intégrante de l’activité de compréhension, elles ont un rôle à jouer et ont une 

valeur de contrôle à la compréhension (N. Blanc, 2006 ; S. Roch-Veiras, 2014). Il 

est donc impossible pour un lecteur de faire fi de son ressenti lorsqu’il est engagé 

dans la compréhension des écrits. En compréhension de textes, N. Blanc (2006) 

avance que les émotions qui surgissent au cours de la lecture peuvent être 

véhiculées soit par les personnages présents dans le monde du récit, soit par les 
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caractéristiques stylistiques ou structurales du texte en cours de traitement, soit par 

le lecteur lui-même qui va réagir à sa manière à la situation exposée. Pour cela, 

quelle que soit la manière par laquelle l’émotion est vécue, de nombreuses études 

ont montré le rôle déterminant des émotions ressenties sur le produit de la 

compréhension (A. Syssau et D. Brouillet, 1996 ; N. Blanc, 2006 ; 2007 ; 2010 ; A. 

C. Graesser et B. Klettke, 2001 ; N. Blanc et I. Tapiero, 2002 ; N. Blanc et M. 

Berth, 2002 ; S. Roch-Veiras, 2009 ; 2013 ; 2014 ; 2015). C’est dans ce sens que 

d’autres travaux sur les émotions ont montré par exemple que les mots émotionnels 

suscitent automatiquement l’attention, ceci est d’autant plus prégnant qu’il s’agit 

de mots à valence émotionnelle négative (F. Pratto et O. P. John, 1991). De même, 

P. M. Niedenthal, J. B. Halberstadt et M. B. Setterlund en 1997 ont montré qu’une 

humeur joyeuse, une humeur gaie diminue le temps de décision lexicale et de 

dénomination de mots relatifs à la joie alors qu’une humeur triste améliore les 

performances pour les mots relatifs à la tristesse (Congruence émotionnelle). 

1.2. Problématique 

Bien que nous puissions considérer que le regain pour les études en lien 

avec les concepts « émotion » et « cognition » date des années 1990 - 

effectivement, il faut attendre les années 1990 pour que ceux-ci soient enfin 

associés et qu’il soit démontré que « sans émotions, il n’est pas de rationalité 

pratique » (A. R. Damasio, 1995, p. 144) - il faut préciser que dès l’Antiquité, les 

interrogations autour des émotions existaient déjà. Aujourd’hui, les questions que 

nous nous posons sont : est-il possible d’imaginer un homme rationnel sans 

ressentis ? Et précisément, est-il possible d’imaginer une compréhension sans 

émotions ? 
Si pendant de très nombreuses années avec comme référence l’objectivité, 

on a considéré l’homme cognitif comme « uniquement » rationnel, de nos jours, la 

notion d’homme rationnel va au-delà de l’objectivité. En effet, avec le XXIe siècle, 

cognition rime davantage avec émotion (N. Blanc, 2006). En ce sens, nous 

partageons la définition de S. Masmoudi et A. Naceur (2010, p. 223) qui soulignent 

que l’émotion est « un état psychologique multidimensionnel dans lequel un 

individu peut se trouver en réaction ou en réponse à un évènement externe ou 

interne (cognition), et lui permettant de gérer ses objectifs par rapport à la situation 

confrontée ». En effet, l’émotion doit être envisagée ici comme une conduite, c’est-

à-dire une réaction à un stimulus de l’environnement sous-tendue par un traitement 

cognitif. Autrement dit cette réaction ne serait pas simplement automatique, 

notamment chez l’homme, mais impliquerait, dans certains cas, le recours à un 

raisonnement en vue d’identifier les caractéristiques du stimulus (S. Akiguet-

Bakong, 2007). Il s’est agi pour notre part, d’induction émotionnelle. Tout cela 

nous conduit à considérer l’homme cognitif non plus seulement comme un homme 

rationnel mais également comme un homme qui peut ressentir. 
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Comme l’ont souligné C. Clavel et F. Cuisinier (2008), les recherches sur 

les émotions connaissent actuellement un regain d’intérêt. Elles sont étudiées dans 

de nombreux domaines de connaissance afin de cerner leur impact sur la 

psychologie générale des individus. Pour ce travail, nous nous proposons d’aborder 

cette problématique au sujet du processus de compréhension de textes. A cet effet, 

l’idée qui prédomine est que l’émotion fait partie intégrante de l’activité de 

compréhension. Les émotions ont un rôle à jouer et ont une valeur de contrôle à la 

compréhension, qu’il s’agisse de lecteurs « normaux » ou « anormaux », 

« d’enfants » ou de « personnes âgées », … (A. Syssau et D. Brouillet, 1996 ; N. 

Blanc, 2006, 2010 ; C. Clavel et F. Cuisinier, 2008 ; S. Roch-Veiras, 2009, 2014, 

2015). 
En effet, par le biais de nombreux travaux notamment ceux de C. E. Izard, 

D. Z. Libero, P. Putnam et O. M. Haynes (1993), on a pu établir une classification 

des émotions ; et dans ce sens, plusieurs études ont permis de mettre à jour le rôle 

essentiel des émotions ressenties par le lecteur en compréhension de textes. L’état 

émotionnel dans lequel se trouve le lecteur l’oriente dans sa sélection des 

informations, ce qui le conduit à privilégier certaines informations au détriment de 

certaines autres (N. Blanc, 2006). L’étude de N. Blanc et I. Tapiero (2002) a 

montré que les émotions induites par la présentation de photographies, 

intervenaient dans le processus de compréhension, cela par le fait que la génération 

des inférences était fonction de la congruence émotionnelle (N. Blanc et I. Tapiero, 

2002 ; N. Blanc et M. Berth, 2002). Ainsi, l’état émotionnel du lecteur peut à la 

fois perturber la compréhension ; par la négligence de certaines informations 

pertinentes ; ou alors faciliter l’accès aux informations ; étant dans ce cas un indice 

de récupération des informations traitées. 
En plus de l’état émotionnel, il faut dire également que les caractéristiques 

du texte peuvent être considérées comme une source d’émotions, influant ainsi sur 

la compréhension. Même s’il faut préciser qu’avec cette variable il est plus 

question d’influence sur la mémoire du texte que de compréhension, là également, 

de nombreuses études mettent en exergue ce fait. C’est le cas avec l’étude de D. 

Legros (1988), qui a montré que la valeur affective des informations d’un texte 

déterminait sa mémorisation. La modification d’un texte neutre en texte dramatique 

mettait en évidence une différence dans la mémoire de ces deux textes, avec un 

meilleur rappel pour la version dramatique. Dans le même sens, d’autres travaux 

ont montré que les mots émotionnels suscitent automatiquement l’attention, ceci 

est d’autant plus prégnant qu’il s’agit de mots à valence émotionnelle négative (F. 

Pratto et O. P. John, 1991). Ainsi, en rapport avec le processus de compréhension, 

l’idée est donc de se demander si l’émotion peut procéder de la même façon que 

l’idéologie lorsque l’on peut les lier (S. Symons et M. Pressley, 1993 ; F. 

Mounguengui, 2012). 
Comme nous venons de le voir, évidemment à plusieurs titres, les émotions 

participent et influent sur le processus de compréhension de textes. Toutefois, 
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comme le souligne N. Blanc (2006, p. 123), il convient avant tout de préciser quels 

sont les éléments qui les suscitent. Elles peuvent émerger de la situation que le 

lecteur découvre à mesure qu’il progresse dans le texte, et les émotions ressenties 

le sont : 

- Soit par empathie pour le protagoniste (Possibilité 1) ; 

- Soit en réponse directe à la forme que l’auteur a donnée au 

texte (Possibilité 2) ; 

- Les émotions peuvent également être présentes en amont et sont alors 

purement représentatives d’un état dans lequel se trouvait l’individu avant 

même la lecture (Possibilité 3). 

S’il est aisé de distinguer ces trois possibilités, il faut dire qu’elles ont été 

différemment explorées. Les deux premières sont celles qui ont été le plus 

approfondies. S’agissant des émotions du lecteur, cette piste n’a été que peu 

envisagé, probablement parce que l’évaluation de l’état émotionnel d’un individu 

se révèle délicate (N. Blanc, 2006). Toutefois, et c’est là que réside l’intérêt 

principal de cette étude et quelque part son originalité. Nous avons souhaité nous 

inscrire dans la troisième possibilité, c’est-à-dire connaitre dans quelle mesure 

l’état émotionnel dans lequel se trouve le lecteur avant la lecture affecte sa 

compréhension. En utilisant des textes neutres sur le plan émotionnel (Contrôle de 

la congruence avec l’état émotionnel du lecteur), l’idée est de voir si la sélection 

des informations textuelles est fonction de l’état émotionnel des lecteurs.  Il est 

donc important de cerner comment (les participants qui ont été induits dans une 

émotion précise) l’émotion participe à la compréhension. Le but de l’étude est 

d’induire les participants, les lecteurs dans deux états émotionnels (Gai vs Triste) et 

juste après de comparer leurs performances.  

 Hypothèses 

Nous avons formulé l’hypothèse générale selon laquelle, l’état émotionnel 

des participants influence la compréhension de textes. Nous nous attendions donc à 

ce que : 

- L’induction à une émotion positive facilite la compréhension, à travers de 

bonnes performances (meilleures) aux indicateurs de compréhension, 

- L’induction à une émotion négative perturbe la compréhension, à travers 

de moins bonnes performances aux indicateurs de compréhension. 

2. Méthodologie 

2.1. Participants 

 L’induction de l’état émotionnel 

Selon N. Blanc (2006, p. 125), il existe trois techniques d’induction 

émotionnelle. Pour ce qui est de notre étude, l’induction émotionnelle va consister 

à présenter aux différents participants un matériel, précisément des petites vidéos 

connotées émotionnellement (Gaie ou triste). La consigne est : « vous allez 
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regarder une vidéo, nous vous demandons de vous mettre dans l’état émotionnel 

qui est suggéré par celle-ci ». Avant l’expérience, les vidéos étaient pré testées 

auprès de 30 étudiants inscrits en Master 1 Psychologie. 
Pour cela, cent cinquante participants repartis en trois groupes égaux ont 

pris part à cette expérience. Ce groupe était composé de 82 garçons et 68 filles dont 

l’âge moyen était de 21 ans. Ils étaient tous inscrits en Licence 1 Psychologie.  Le 

premier groupe (50 sujets) était le groupe contrôle. Le deuxième groupe (50 sujets) 

était le groupe qui avait subi l’induction émotionnelle positive (Joie) et le troisième 

groupe (50 sujets) était celui qui avait subi l’induction émotionnelle négative 

(Tristesse). Tous les participants étaient des étudiants de l’Université Omar Bongo 

qui avaient volontairement pris part à l’étude. Ils étaient essentiellement inscrits en 

Licence de Psychologie. 

 Un groupe neutre (Pas d’induction émotionnelle), Groupe 1. 
 Un groupe émotion positive, Groupe 2. 
 Un groupe émotion négative, Groupe 3. 

2.2. Matériel 

Deux pré-tests nous ont permis de retenir le matériel expérimental. 

D’abord, un premier pré-test pour sélectionner deux textes neutres parmi 5 textes 

que nous avons fait lire à 40 étudiants. Ensuite, un second pré-test pour 

sélectionner deux vidéos inductrices d’émotions : Joie et Triste parmi 4 vidéos qui 

ont été présentées à 40 étudiants également. 
Ainsi, le matériel expérimental était constitué : D’un chronomètre et d’une 

part de deux (2) vidéos inductrices d’émotion. La première vidéo était relative à 

l’accident qui avait eu lieu à Kango en Septembre 2017. Elle durait 1 minute et 22 

secondes et montrait comment le bus brulait. La seconde vidéo était relative à un 

couple âgé qui dansait merveilleusement bien. Elle durait 1 minute et 59 secondes 

et étalait la maîtrise de ces deux danseurs. Et d’autre part, de deux (2) textes 

neutres extraits de notre thèse de doctorat intitulée « Quand l’idéologie influence le 

processus de compréhension : une étude sur l’idéologie politique des lecteurs » (F. 

Mounguengui, 2010, p. 113), à savoir : 

 

Texte 1 : La Mondialisation 

 
Apparue en 1964, la mondialisation est l’ensemble des mouvements de biens, de 

services, de mains-d’œuvre, de technologie et de capital à l’échelle internationale 

dans le cadre de travaux économiques et géopolitiques. C’est un phénomène qui 

touche la plupart des domaines. Il est précisément le développement de liens 

d'interdépendance entre hommes, activités humaines et systèmes politiques à 

l'échelle planétaire. Il fait du monde un « village global ». La mondialisation étant 

une chance, l’allégement des barrières douanières, en même temps que les 

subventions ou réglementations nationales qui faussent la concurrence mondiale est 

nécessaire, afin qu’on obtienne plus d’efficacité économique pour l’intérêt de tous. 
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La genèse du terme explique que ce processus soit le plus souvent envisagé sous 

l’aspect de la mondialisation économique. Il inclut aussi le développement des 

échanges de biens et de services, augmentée depuis la fin des années 1980 par la 

création de marchés financiers au niveau mondial.  

 

Texte 2 : Les Entreprises 

 
On appelle aujourd’hui entreprise, une structure économique et sociale initiée et 

généralement dirigée par un entrepreneur. Elle se différencie du simple projet dont 

l’organisation prend fin à son terme. L’entreprise est plutôt conçue dans la durée et 

pour la conduite de plusieurs projets impliquant ainsi une pérennité des structures. 

Plus simplement, l’entreprise est l’activité d’une personne ou d’un groupe de 

personnes travaillant de manière organisée pour fournir des biens ou des services à 

des clients dans un environnement. Les entreprises doivent supporter moins de 

charges sociales et moins de réglementations, pour qu’elles hésitent moins à 

embaucher et puissent être plus compétitives. De nos jours, nous nous trouvons dans 

une économie moderne, les entreprises instaurent ainsi une hiérarchie parmi leurs 

employés. Il y a ceux qui sont situés à un échelon inférieur et ceux situés à un 

échelon supérieur. 

2.3. Procédure expérimentale 

L’expérience était individuelle. La tâche principale des participants était la 

lecture des textes (les comprendre) et après, ils devaient répondre aux épreuves de 

compréhension, notamment une tâche de rappel et une autre de reconnaissance de 

phrases. La consigne qui leur était donnée était la suivante : « vous allez lire 

attentivement les deux textes qui vous seront présentés l’un après l’autre afin de 

bien les comprendre et pouvoir les rappeler plus tard ». 
Pour le groupe contrôle, les participants lisaient les textes et répondaient 

aux épreuves de compréhension. Cependant, pour le groupe expérimental, il 

s’agissait dans un premier temps de l’induction émotionnelle ; ils suivaient d’abord 

une petite vidéo de 2 minutes pour l’induction positive (Joie) et une autre petite 

vidéo de 1minute 48 secondes pour l’induction négative (Triste) ; puis ils lisaient 

les textes et enfin de répondaient aux épreuves de compréhension. 

2.4. Résultats 

Pour analyser les données obtenues et tester les hypothèses formulées, les 

indicateurs mesurés sont le temps de lecture (en secondes) et les performances aux 

tâches de rappel et de reconnaissance. Nous avons à cet effet effectué des Anova 

(Analyses de variance) sur Statistica selon le plan expérimental suivant : 

S50<E2>*C3, où S correspond aux participants, E à l’induction émotionnelle et C 

aux performances mesurées. 
D’abord, pour nous assurer de l’influence de la variable émotion sur les 

performances des participants, nous avons calculé une analyse de variance sur ces 

dernières afin de comparer le groupe contrôle (Groupe 1) et le groupe expérimental 

772 



Faustin MOUNGUENGUI / Quand l’émotion influence le processus de compréhension / Revue 

Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

(Groupe 2 et 3). Les résultats obtenus [F (1-149) = 44,73 ; p < .05] indiquent qu’il 

existe une différence significative entre les différents groupes. Ensuite, cela nous a 

donc permis de continuer les analyses relatives au groupe expérimental en lien avec 

l’induction émotionnelle (positive ou négative). 

 
Tableau I : Performances moyennes et écarts-types selon l’induction émotionnelle 

aux épreuves de compréhension 

 

  Performances moyennes 

 

Temps  

(en 

secondes) 

 

Reconnaissance 

Rappel 

Nombre 

de mots 

Idées 

générales 

Induction 

émotionnelle 

Positive 194,72 

(1,51) 

4,42 (0,09) 40,30 

(0,59) 

0,74 

(0,06) 

Négative 219,54 

(3,04) 

3,92 (0,11) 31,94 

(0,42) 

0,62 

(0,06) 

 

L’analyse descriptive des résultats (Tableau 1) montre une différence entre 

les performances des participants selon l’induction émotionnelle. Ainsi, concernant 

le temps de lecture, les participants induits dans une émotion positive (194,72) 

lisent en moyenne plus rapidement que ceux induits dans une émotion négative 

(219,54). Il en est de même pour la reconnaissance des phrases où, l’induction à 

une émotion positive (4,42) donne lieu à une meilleure moyenne de reconnaissance 

que lorsqu’il s’agit d’une induction à une émotion négative (3,92). S’agissant 

maintenant du rappel, les résultats indiquent également que, qu’il s’agisse du 

nombre de mots moyen des rappels ou des idées principales contenues dans ces 

rappels en moyenne, les participants induits dans une émotion positive rappellent 

mieux les textes (40,30 mots et 0,74 idées principales) que ceux induits dans une 

émotion négative (31,94 mots et 0,62 idées principales). Toutefois, ces différences 

observées sont-elles significatives ? 
L’analyse globale faite révèle comme nous l’attendions, un effet principal 

significatif du facteur induction émotionnelle [F (1-99) = 44,45 ; p<.05] sur les 

performances en compréhension de textes. Autrement dit, et en résonance avec 

l’analyse des données du tableau 1, selon l’émotion dans laquelle les participants 

sont induits, leurs performances sont différentes. Ainsi, 

- Premièrement, l’analyse montre un effet significatif de l’induction 

émotionnelle sur les temps de lecture [F (1-99) = 53,23 ; p<.05]. Les 

participants sont donc plus rapides dans la lecture, lorsqu’ils sont induits 

dans une émotion positive (M=194,72) que lorsqu’il est question d’une 

émotion négative (M=219,54). 
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- Deuxièmement, l’analyse montre aussi un effet significatif de l’induction 

émotionnelle sur la reconnaissance des phrases [F (1-99) = 12,28 ; p<.05]. 

Autrement dit, les participants reconnaissent mieux les différentes phrases 

présentées, lorsqu’ils sont induits dans une émotion positive (M=4,42) que 

lorsqu’il s’agit d’une émotion négative (M=3,92). 
- Troisièmement, l’analyse des résultats montre également un effet 

significatif de l’induction émotionnelle sur le rappel, notamment au niveau 

du nombre de mots de ces rappels [F (1-99) = 128,81 ; p<.05]. Lorsque les 

participants sont induits dans une émotion positive, leurs rappels 

contiennent en moyenne plus de mots (M=40,30) que lorsqu’ils sont 

induits dans une émotion négative (M=31,92). Par contre, l’analyse montre 

qu’il n’y a pas d’effet significatif du facteur induction émotionnelle sur le 

rappel lorsqu’on évoque les idées principales [F (1-99) = 1,64 ; p = 0,20]. 

Autrement dit, la différence observée dans le rappel des idées principales 

entre M= 0,74 lors de l’induction positive et M=0,62 pour l’induction 

négative n’est pas statistiquement significative. 

2.5. Discussion et conclusion 

La présente étude avait pour objectif de tester l’effet de l’induction 

émotionnelle sur la compréhension de textes. Précisément, la question était de 

savoir si l’état émotionnel du lecteur (émotion positive ou émotion négative) 

influait sur les performances en compréhension de textes. 

Les résultats obtenus sont très clairs et déterminants quant aux hypothèses 

formulées. Ils indiquent nettement l’influence de l’émotion sur le processus de 

compréhension. Ils sont en résonance avec de nombreuses études (D. Martins, 

1982 ; A. Syssau et D. Brouillet, 1996 ; N. Blanc, 2007 ; 2010 ; A. C. Graesser et 

B. Klettke, 2001 ; N. Blanc et I. Tapiero, 2002 ; N. Blanc et M. Berth, 2002 ; S. 

Roch-Veiras, 2009 ; 2014 ; 2015) qui avaient également mis en exergue le rôle 

déterminant des émotions ressenties sur le produit de la compréhension. 
D’abord, ils indiquent une différence entre le groupe contrôle et le groupe 

expérimental. L’induction émotionnelle qui caractérise la différence entre les deux 

groupes, nous permet de comprendre clairement que l’émotion, facteur manipulé 

est bien significatif dans cette différence. Les performances du groupe contrôle 

sont totalement différentes du groupe expérimental. Ce résultat montre bien que 

l’émotion affecte les performances des lecteurs. Évidemment, le rôle actif de 

l’émotion a déjà été mis en exergue quant aux processus cognitifs (M. Demangeon, 

1966, cité M. Reuchlin, 1986). Les résultats obtenus nous permettent de préciser le 

lien étroit qui existe donc entre cognition et émotion. On ne peut plus penser de nos 

jours que la cognition ne rime pas avec l’émotion. L’homme, ici le lecteur est à la 

fois considéré comme rationnel, il doit objectivement extraire le sens du texte, mais 

également comme un lecteur qui peut ressentir, c’est-à-dire que la construction de 
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la représentation ne peut se faire sans tenir compte du côté affectif, émotionnel de 

ce dernier. 
Ensuite, s’agissant de notre facteur principal, c’est-à-dire l’induction 

émotionnelle, facteur qui nous permet de cerner l’émotion de façon plus globale 

quant à son effet sur les processus cognitifs, les résultats principaux montrent un 

effet réel de celui-ci sur les performances en compréhension de textes. Selon que 

les participants sont induits dans une émotion positive ou négative, il existe une 

variation de leurs performances cognitives. En effet, comme l’ont déjà montré de 

nombreuses recherches (S. Akiguet-Bakong, 2007 ; T. Brouillet, L. Heurley, S. 

Martin et D. Brouillet, 2010 ; A. Syssau et D. Brouillet, 1996 ; N. Blanc, 2007 ; C. 

Clavel et F.  Cuisinier, 2008 ; P. M. Gygax, 2010 ; S. Roch-Veiras, 2014), 

l’émotion est une donnée déterminante dans le cadre des processus cognitifs et 

notamment dans le cadre de la compréhension de textes. L’induction émotionnelle 

positive serait alors vue ici comme un facilitateur de la compréhension alors que 

l’induction émotionnelle négative serait un perturbateur à cette dernière. 
En effet, les résultats de cette étude confirment ceux déjà obtenus à travers 

plusieurs études (N. Blanc, 2007 ; N. Blanc et I. Tapiero, 2002 ; N. Blanc et M. 

Berth, 2002), qui mettent en avant le rôle essentiel des émotions ressenties par le 

lecteur en compréhension de textes. Par exemple, N. Blanc en 2007 a montré que 

l’état émotionnel du lecteur l’oriente dans sa sélection des informations, ce qui le 

conduit à privilégier certaines informations au détriment de certaines autres. En 

outre, l’étude de N. Blanc et I. Tapiero (2002), montre quant à elle que les 

émotions induites par la présentation de photographies, intervenaient dans le 

processus de compréhension, cela par le fait que la génération des inférences était 

fonction de la congruence émotionnelle. 
En résumé, l’état émotionnel du lecteur qu’il soit naturel ou induit comme 

cela a été le cas pour cette étude, influence la compréhension de textes. Elle peut 

d’une part, perturber la compréhension ; par la négligence de certaines 

informations pertinentes, par le ralentissement de l’activité cognitive ; et d’autre 

part, faciliter l’accès aux informations ; étant dans ce cas un indice de récupération 

des informations traitées. En définitive, la compréhension de textes qui est une 

activité cognitive ne peut se faire indépendamment de l’état de celui qui a à 

comprendre le texte. Cela cadre totalement avec l’idée de A. R. Damasio, 

(1995) selon laquelle « sans émotions, il n’est pas de rationalité pratique ». 
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Résumé 

L’objectif de cette recherche était d’étudier le lien entre le statut visuel des 

sujets et les performances en reconnaissance tactile d’objets d’art d’une part, puis 

d’examiner la relation entre procédures tactiles et les performances d’autre part. 

Pour ce faire, nous avons posé l’hypothèse que les performances en reconnaissance 

d’objets varieraient significativement selon le statut visuel des sujets et en fonction 

de la procédure tactile utilisée. Cette hypothèse a été testée auprès d’un échantillon 

mixte de 27 sujets comprenant aussi bien les voyants que les déficients visuels. Les 

résultats ont montré une différence significative de performances en faveur des 

déficients visuels. De même, il ressort une différence significative au profit de la 

procédure tactile enveloppement et suivi de contours. Ces observations suggèrent 

un effet significatif de la déficience visuelle tardive sur les performances en 

reconnaissance tactile, puis un lien significatif entre la procédure tactile ci-dessus 

citée et les niveaux de scores élevés dans la tâche de reconnaissance d’objets. 

Mots clés : Reconnaissance d’objets, statut visuel, procédures tactiles, perception 

tactile, performance.  

 

EFFECT OF THE VISUAL STATUS AND THE TACTILE PROCEDURES 

ON THE RECOGNITION OF OBJECTS AMONG THE VISUAL AND 

SEEING DEFICIENT SUBJECTS 

Abstract 

The objective of this research was to study the tie on the one hand between 

the visual statute of the topics and the performances in tactile recognition of objects 

of art, then to examine the relation on the other hand between tactile procedures 

and the performances. For that to make, we put the hypothesis that the 

performances in recognition of objects would vary meaningfully according to the 

visual statute of the topics and according to the used tactile procedure. This 

hypothesis has been tested by a mixed sample of 27 topics understanding the seers 

as well that the deficient visual. The results showed a meaningful difference in 

favor of the deficient visual. In the same way, he/it takes out again a meaningful 

difference of performances to the profit of the procedures tactile" envelopment and 

follow-up of contours ". These observations suggest a meaningful effect of the 

belated visual deficiency on the performances in tactile recognition, then a 

meaningful tie between the tactile procedure above quoted and the levels of 

elevated scores in the task of recognition of objects. 

Keywords: objet acknowledgement, visual statute, tactile procedures, tactile 

perception, performance. 
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1. Problématique 

Les objets sont des éléments constitutifs du milieu se présentant sous des 

formes diverses et variées. Ces objets sont appréhendés de différentes manières par 

les individus et les procédures exploratoires mises en œuvre sont multiples. Notre 

étude à consister à comprendre comment les objets sont perçus par des populations 

aux caractéristiques spécifiques. 

 La perception est un domaine vaste qui a toujours suscité l’intérêt de 

plusieurs chercheurs. De nombreuses théories ont été développées sur ce 

phénomène cognitif en y apportant chacune des explications différentes.  

Les initiateurs de la Gestalt theory soutiennent que les phénomènes 

perceptifs ne peuvent pas être décomposés en une simple chaine associative 

(Köhler, 1969). La théorie des schémas quant à elle adhère à un mode de traitement 

schématique des données en étant centrée sur les expériences passées de l’individu.  

Dans cette visée, Bartlet (1932) affirme que l’individu agit sur le monde à partir 

des structures déjà existantes que sont les schémas. On assiste donc à une sorte de 

transfert de connaissances étant donné que face à une nouvelle situation donnée, le 

sujet se sert de son expérience antérieure pour comprendre et répondre aux 

sollicitations immédiates du milieu ayant des exigences similaires. Ces schémas 

agissent de ce fait comme une unité et non comme de simples éléments successifs. 

Les éléments explicatifs apportés par ces deux théories s’opposent 

fortement à ceux que proposent la « théorie des caractéristiques » et la « théorie 

structurale » qui sont beaucoup plus complémentaires. Après avoir mené ses études 

sur l’apprentissage perceptuel, Gibson (1969) conclut que c’est la découverte des 

caractéristiques qui permet de distinguer une forme d’une autre. Pour ce courant, 

les caractéristiques sont des aspects distinctifs des éléments du milieu. Leur 

connaissance et leur prise en compte sont déterminantes dans le processus 

d’apprentissage. Partant du même principe, les théories structurelles se fondent sur 

les caractéristiques tout en étant beaucoup plus orientées sur leur mise en relation 

(Reed, 1999). En effet, les objets étant multidimensionnels, (texture, localisation, 

orientation, taille, forme, etc.) leur identification n’est possible que si ces 

différentes dimensions sont en interrelation les unes avec les autres.  

Dans le cadre de la vision, toutes les dimensions sont perçues quasi 

simultanément d’un seul coup d’œil. Ceci n’est pas le cas dans la modalité haptique 

(tactile) en raison du mode d’exploration et des incompatibilités motrices rendant 

la perception très séquentielle. A ce sujet, divers travaux mettent en lumière 

l’influence des procédures exploratoires ainsi que du statut visuel sur les 

performances en reconnaissance haptique. 

L’étude réalisée par Russier (2000), en rapport avec l’influence des 

processus d’exploration tactilo-kinesthésique sur l’appréhension de formes 

géométriques bidimensionnelles, évoque le problème du traitement haptique de 

l’information en lien avec la reconnaissance des formes. L’objectif étant de vérifier 
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si la nature des stimuli, le contexte et l’expérience ont une influence sur la 

discrimination haptique. En outre, cette étude cherchait à déterminer l’influence du 

statut visuel sur les performances en discrimination haptique d’une part puis à 

comparer les résultats des sujets aveugles précoces avec ceux des sujets aveugles 

tardifs, d’autre part. Les résultats obtenus auprès de 60 sujets voyants aveuglés 

(avec les yeux bandés) mettent en évidence l’effet massif de l’attribut structural sur 

la discrimination. En effet, les figures en silhouette sont mieux perçues que les 

figures en contours. En revanche, l’orientation des figures (verticale, horizontale) 

et l’exploration manuelle (uni-manuelle-bi-manuelle) ne sont pas discriminatives. 

Par ailleurs, Les résultats indiquent que les sujets aveugles (tardifs et 

précoces) discriminent mieux les figures en silhouette que les figures en contours, 

et que les figures présentées verticalement sont mieux perçues que les figures 

présentées horizontalement. Enfin, cette étude indique que l’exploration bi-

manuelle est plus performante pour les aveugles précoces, alors que c’est celle uni-

manuelle gauche pour les aveugles tardifs. 

La recherche de Bordeli (2014) par contre s’intéresse au développement de 

la reconnaissance des images tactiles chez les enfants voyants et ceux présentant 

une déficience visuelle. L’objectif était de faire ressortir les différences existantes 

entre les enfants voyants et les enfants présentant une déficience visuelle dans la 

reconnaissance des images tactiles, notamment en rapport avec leur âge. L’auteur a 

observé d’une part un effet considérable de l’âge sur la technique chez les enfants 

déficients visuels, et d’autre part, il a remarqué que : quel que soit le type de 

déficience, la performance en reconnaissance des images augmente avec l’âge. 

Chez les enfants voyants par contre, il n’y a pas de lien significatif entre la 

technique et l’âge.  

L’étude d’Orlandi (2015) permet d’appréhender des images tactiles chez 

les enfants porteurs d’un handicap visuel. La procédure expérimentale de cette 

étude repose sur deux conditions essentielles. Dans la première condition, une 

« histoire » est lue au sujet pendant l’exploration tactile des images pour créer un 

effet de guidage sémantique. Dans la seconde condition, il n’y a pas d’histoire, seul 

le titre de l’histoire est communiqué au sujet pendant l’exploration pour indiquer la 

thématique. L’hypothèse formulée est que le guidage sémantique spécifique des 

explorations favorise les reconnaissances correctes, bien plus qu’une orientation 

sémantique globale donnée par le thème. 

Les résultats obtenus auprès de cent quarante- deux enfants (voyants, 

aveugles et malvoyants), montrent que lorsque les enfants déficients visuels sont 

placés en condition « histoire », et que leurs explorations sont guidées 

sémantiquement, le pourcentage de reconnaissance augmente de manière 

significative, alors que le pourcentage de reconnaissance incorrecte diminue de 

manière significative. 
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 La perception haptique d’images aux traits en relief par des individus 

aveugles et voyants est la principale préoccupation de Lebaz (2011). En effet, 

l’auteur a examiné les facteurs potentiellement responsables des variations 

observées sur les indices de performance (réussite et temps de réponse). Les 

images tactiles de cette étude ont été testées expérimentalement auprès des adultes 

aveugles et voyants. L’analyse a confirmé que des facteurs comme l’information 

sémantique et la manière dont les objets (2D vs 3D) sont dépeints se montrent 

pertinents pour l’identification de dessins tactiles. Cette analyse a également fait 

ressortir deux nouveaux facteurs de variation qui peuvent affecter la performance : 

le type de papier utilisé pour produire les stimuli et le nombre d’images à identifier. 

Le type papier, la quantité de stimuli, la limite de temps apparaissent comme des 

facteurs pertinents pour l’identification de dessins tactiles, alors que le statut visuel 

n’apparait pas comme un facteur significatif de variation des performances. 

Lederman et Klatzky (1987) ont mené une étude dont l’objectif était 

d’identifier différentes procédures exploratoires auprès des participants adultes.  Il 

ressort que certaines procédures sont spécialisées dans les propriétés bien précises 

des objets alors que d’autres sont plus générales. Le mouvement latéral est un 

mouvement de frottement latéral répétitif qui est le plus souvent utilisé pour 

percevoir la texture d’un objet. Dans le mouvement de pression, des forces sont 

appliquées sur la surface afin d’en extraire des informations quant à la dureté de 

l’objet.  Le contact statique est un contact sans mouvement utilisé pour déterminer 

la température de l’objet.  Le soupesage consiste à soulever un objet reposant sur 

une surface et permet d’extraire des informations sur son 

poids.  L’enveloppement implique des mouvements dynamiques de la paume et/ou 

des doigts sur un objet. Il est utilisé pour extraire les propriétés volumétriques ainsi 

que des informations sur la forme de l’objet. Dans le suivi de contours, un doigt 

explore les contours de l’objet permettant d’extraire des informations spatiales 

précises concernant sa forme. 

Lederman et Klatzky (op.cit) ont également déterminé le temps moyen de 

chaque procédure exploratoire lorsque les sujets utilisent une exploration libre. 

Lorsque des informations concernant le contour global sont requises, le suivi de 

contours est constamment plus lent que les autres procédures exploratoires. Par 

conséquent, les sujets ont tendance à éviter cette procédure, « coûteuse » 

temporellement. Si le sujet veut obtenir rapidement et grossièrement une 

information globale sur les propriétés de l’objet, alors il a tendance à utiliser 

l’enveloppement.     

Richard, Vaz-Cerniglia et Portalier (2004) ont évalué l’utilisation des 

procédures d’enveloppement, de suivi de contours et des procédés métriques, chez 

des aveugles et des voyants, au cours d’une tâche de reconnaissance de figures 

géométriques en relief. Les résultats montrent que l’entraînement permet aux sujets 

voyants de trouver le critère de différenciation des figures et ainsi de restreindre 
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leur exploration à la recherche d’informations pertinentes, ce qui les pousse à 

davantage rechercher des informations de détails et à comparer les figures entre 

elles. L’utilisation des procédures exploratoires dépend donc de plusieurs critères. 

Pour autant, la revue de littérature qui vient d’être faite ne nous renseigne 

d’une part sur les procédures utilisées pour la reconnaissance des objets d’art 

(représentant des objets de la vie quotidienne) ainsi que sur l’effet du statut visuel 

sur la reconnaissance desdits objets d’autre part. Or, a priori, la reconnaissance de 

l’objet d’art s’avère plus complexe que la reconnaissance des formes géométriques 

ou des images aux traits en relief. Cette complexité se présente non seulement pour 

la dénomination de l’objet exploré mais aussi durant le traitement de l’information 

tactile. Ces observations sur les objets d’art suggèrent les interrogations suivantes : 

les procédures tactiles (au nombre desquelles l’enveloppement, le suivi de 

contours, le suivi de contours et l’enveloppement) évoquées dans la littérature sont-

elles toutes appropriées pour la reconnaissance des objets d’art ?  Y a-t-il parmi 

elles, une procédure plus efficace que d’autres ?  Le statut visuel est-il un facteur 

de variation de performances en perception d’objets d’art ? Pour répondre à ces 

questions, nous posons l’hypothèse que les performances en reconnaissance 

d’objets varient significativement selon la stratégie utilisée par le sujet et son statut 

visuel. L’objectif de cette recherche est donc de vérifier cette hypothèse théorique.  

2. Méthode 

2.1. Participants 

Vingt-sept (27) sujets âgés de 10 à 20 ans, dont 8 filles et 19 garçons, ont 

participé volontairement à l’étude. Parmi ces participants, douze sujets sont 

porteurs d’un handicap visuel tardif et quinze (15) sont voyants, tous tout-venant. 

C’est donc un échantillon de disponibilité. 

Les sujets déficients visuels étaient tous scolarisés à la Fondation Horizons 

Nouveaux de Libreville. Les participants voyants étaient inscrits dans un 

établissement secondaire de Libreville, le lycée Quaben. L’ensemble des 

participants ne présentait aucun trouble cognitif ni aucune anomalie motrice 

déclarée. 

2.2. Matériel 

Trois paires d’objets d’art représentant les objets de la vie courante ont été 

fabriqués pour les besoins de l’étude soit un total de 6 objets dont : deux (2) 

pirogues, deux (2) plateaux et deux (2) haches. La matière d’origine des objets est 

le bois. Dans une paire, un objet conserve la texture de base et l’autre reçoit un 

revêtement. Parmi les trois textures choisies, nous avons : le raphia, le pagne (wax) 

et le jeans. Ainsi, dans la première paire nous avons : une pirogue en bois et une 

pirogue revêtue de raphia ; dans la deuxième paire nous avons : un plateau en bois 

et un plateau revêtu de pagne et dans la troisième paire nous avons : une hache en 

bois et une hache revêtue de jeans. La taille des objets est plus ou moins similaire. 
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2.3. Procédure 

Deux salles ont été aménagées pour l’expérience. Une salle d’attente et une 

salle de passation. Dans la salle de passation, étaient placées une table sur laquelle 

étaient disposés les objets, et deux chaises. Les objets posés sur la table étaient 

couverts d’un tissu opaque, de telle manière que les participants voyants ne les 

découvrent dès leur rentrée dans la salle. Cette précaution ne concernait pas les 

participants déficients visuels. Les sujets étaient appelés à tour de rôle pour être 

testés individuellement. Chaque fois qu’un participant accédait à la salle, 

l’expérimentateur assis en face l’invitait à prendre place puis à poser ses mains sur 

la table.  Les sujets voyants avaient les yeux bandés avant l’exploration tactile des 

objets. L’expérimentateur délivrait la consigne verbale suivante à tous les 

participants : « Nous allons vous présenter trois paires d’objets. Vous devez les 

toucher avec vos deux mains. Après avoir touché l’objet, vous devez me dire le 

plus rapidement possible à quoi l’objet vous fait penser et le nommer exactement. 

L’objet ne sera considéré comme reconnu et la réponse prise en compte que 

lorsqu’il sera nommé. Aucune abstraction ne sera admise ». 

Pour vérifier l’effet du statut visuel sur la reconnaissance des objets, deux 

groupes expérimentaux étaient constitués. Un groupe de quinze (15) sujets 

composés des déficients visuels et un groupe de douze (12) sujets voyants. Lors de 

la passation, l’exploration était libre et seules les performances des participants 

avaient été prises en compte. 

Pour étudier l’effet des procédures tactiles sur la reconnaissance des objets, 

les sujets étaient répartis en trois groupes de neuf 9 membres chacun, comprenant à 

la fois et les voyants et les déficients visuels ; ici   l’accent n’étant mis uniquement 

que sur la procédure tactile utilisée par les sujets. Pour chaque groupe, une stratégie 

tactile était imposée. Le premier groupe était soumis à l’enveloppement et au suivi 

de contours ; le deuxième groupe utilisait le suivi de contours uniquement et le 

troisième groupe s’est vu imposer l’enveloppement.  

Les participants n’avaient droit qu’à une seule passation. Les six objets 

étaient présentés aux sujets de manière alternée (objets en bois-objets texturés et 

vice-versa) sans que les objets de la même paire ne se succèdent. Le temps 

d’exploration était fixé à 5 minutes pour les six (6) objets. Les propriétés prises en 

compte étaient les propriétés de forme et de texture. 

On considérait qu’un objet était correctement identifié lorsque le sujet 

nommait l’objet ainsi que sa texture de composition. Les scores étaient attribués 

par rapport à une échelle allant de 0 à 12 points et chaque objet correctement 

identifié valait 2 points : 1 point pour l’identification de la texture 1point la 

dénomination de l’objet. 
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 2.4. Identification des variables et hypothèses opérationnelles 

Nous avions posé l’hypothèse théorique que les performances des sujets 

dépendraient de la procédure tactile utilisée mais aussi de leur statut visuel 

(déficient visuel ou voyant). Cette hypothèse générale a généré deux hypothèses 

opérationnelles. 

 Première hypothèse opérationnelle (1) 

Pour l’élaboration de cette hypothèse nous avons identifié les variables 

suivantes : 

- Variable indépendante : statut visuel avec deux modalités (déficients 

visuels et voyants) ;  

- Variable dépendante : score moyen obtenu à la tâche de reconnaissance 

d’objet avec deux modalités (strictement supérieur à 10 et strictement 

inférieur à 10) 

  Hypothèse1 : Les sujets voyants vont obtiendront un score moyen 

strictement supérieur à dix (10<X) alors que le score moyen pour les déficients 

visuels sera strictement inférieur à dix (X< 10).  

 Deuxième hypothèse opérationnelle (2)  

Pour cette deuxième hypothèse nous nous sommes appuyés sur les 

variables suivantes : 

- Variable indépendante : procédures tactiles avec trois modalités 

(enveloppement, suivi de contours, enveloppement et suivi de contours) ;  

- Variable dépendante : score moyen obtenu à la tâche de reconnaissance 

d’objet avec deux modalités (strictement supérieur à 10 et strictement 

inférieur à 10). 

Hypothèse2 : les sujets ayant utilisé l’enveloppement et le suivi de 

contours obtiendront un score moyen strictement supérieur à dix (10<X) alors que 

les sujets ayant utilisés le suivi de contours ou l’enveloppement exclusivement 

aurons un score moyen strictement inférieur à dix (X<10). 

3. Résultats  

3.1. Performance des sujets selon le statut visuel 

Les résultats de notre étude montrent que le score obtenu par les voyants 

est nettement inférieur à celui des sujets déficients visuels. En effet, on observe un 

score moyen de 5,46 / 12 chez les voyants alors que chez les déficients visuels le 

score moyen est de 11,16 / 12 (figure1).  
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Figure 1 : Scores moyens selon le statut visuel 
 

Nous avons utilisé le test t de student pour vérifier si la différence entre les 

performances des sujets voyants et celles des sujets déficients visuels était 

significative ou non. Les résultats à ce test indiquent qu’il y a une différence 

significative entre les performances des sujets voyants et celles des sujets déficients 

visuels (t = 15,83, ddl = 25, p = 0,002. Avec P ‹ 0,05) ; mais cette différence est en 

faveur des handicapés visuels. 

 3.2. Performance des sujets selon la procédure tactile utilisée 

L’analyse descriptive des données indique une performance moyenne de 

11.66 / 12 pour les sujets ayant utilisé la stratégie l’enveloppement et suivi de 

contours, alors que ceux ayant simplement utilisé le suivi de contours ou 

l’enveloppement ont respectivement obtenu des scores moyens   de 5,22 / 12 et de 

5.77 / 12 (figure2). Les résultats au test d’inférence (test t) ne présentent pas de 

différence significative entre les performances des participants qui ont utilisé 

l’enveloppement et les performances des sujets qui ont eu recours au suivi de 

contours (t=-0,289, dl=16, p=0,777). 

En revanche, les performances des sujets ayant utilisé 

l’enveloppement exclusivement et ceux ayant utilisé l’enveloppement et le suivi de 

contours présentent de différence significative (t=-15.64, ddl=8, p=0.010). De 

même, les performances moyennes des sujets ayant utilisé le suivi de 

contours uniquement et ceux des sujets ayant utilisé l’enveloppement et le suivi 

contours présentent une différence significative (t=-13.9, ddl=8, p=0.010). Dans les 

deux cas de figures les différences significatives constatées sont au profit de la 

procédure tactile : enveloppement et le suivi de contours.   
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Figure 2 : scores moyens selon les stratégies tactiles 

 

4. Discussion  

Notre étude avait pour objectif de vérifier s’il existait un lien significatif 

entre les stratégies tactiles et les performances des sujets en situation de 

reconnaissance d’objets art représentant des objets de la vie quotidienne d’une part, 

puis d’examiner l’influence du statut visuel sur les performances des sujets lors 

d’une tâche de reconnaissance tactile, d’autre part. 

Les résultats obtenus montrent que les sujets déficients visuels ont mieux 

reconnu les objets que les voyants. En effet, les sujets déficients visuels ont obtenu 

des performances supérieures à dix (X › 10) alors que les voyants ont obtenu des 

performances inférieures à dix (X ‹ 10). Ces données descriptives ont été 

confirmées par le test d’inférence qui montre une différence significative entre les 

scores des voyants et ceux des déficients visuels. Donc notre hypothèse concernant 

le statut visuel a été validée.  

Ces résultats trouvent leur explication dans la théorie des schémas qui 

stipule que lorsque qu’un sujet a déjà le prototype de l’objet en mémoire, il lui est 

facile de reconnaitre l’objet antérieurement mémorisé (Bartlett, 1932). En effet, 

bien qu’ayant perdu l’usage de la vue, les aveugles tardifs ont l’avantage d’avoir 

déjà eu une certaine expérience visuelle ; à laquelle s’ajoute l’habileté manuelle qui 

se développe aussitôt après la survenue de la cécité. Allant dans le même sens, 

Lebaz (2011) soutient que dans une tâche de reconnaissance (spatiale), les sujets 

voyants ne se limitent qu’à l’utilisation des stratégies visuelles. Cependant, les 

sujets aveugles tardifs utilisent non seulement les stratégies visuelles du fait d’avoir 
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déjà eu une expérience visuelle mais aussi les stratégies non visuelles mises en 

place après l’apparition de la cécité. Cette double performance des sujets aveugles 

tardifs est donc justifiée par rapport aux résultats que nous avons obtenus.  

Dans cet ordre d’idées, l’expérience tactile plus riche des déficients visuels 

explique pourquoi leurs résultats sont meilleurs que ceux des voyants. Les 

recherches de Russier (2014) font ressortir l’importance de l’expérience tactile en 

affirmant que lors de la survenue de la cécité, le sujet met en place des stratégies de 

compassassions qui correspondent à la stimulation d’autres canaux sensoriels, en 

particulier le canal tactile. Par ailleurs, les travaux de Gibson (1969) mettent en 

évidence l’importance de l’apprentissage perceptuel et montrent que l’enfant doit 

apprendre à toucher pour reconnaitre un objet et choisir la procédure la plus 

adaptée. Ici, l’identification d’un objet passe par la connaissance des éléments 

caractéristiques qui le composent. La théorie des caractéristiques est d’un apport 

considérable pour mieux comprendre ces résultats.  

En ce qui concerne la variable « procédures tactiles », il ressort que la 

stratégie l’enveloppement et le suivi de contours a un effet significatif sur la 

reconnaissance d’objet d’art comparativement aux deux autres procédures. A cet 

égard, notre deuxième hypothèse a été validée. Ainsi les bonnes performances en 

reconnaissance d’objets d’art sont liées à l’usage de cette procédure tactile. En 

effet, l’enveloppement et le suivi de contours de par sa spécificité permet au sujet 

d’obtenir à la fois les aspects globaux et structuraux de l’objet qui facilite son 

identification.  Il nous a semblé approprié de faire appel à la gestalt théory, à la 

théorie des caractéristiques ainsi qu’à la théorie structurale afin de mieux cerner les 

différences de performance entre procédures tactiles utilisées par les participants 

lors de cette étude. Les partisans de la gestalt theory soutiennent que la perception 

globale d’un objet suffit pour l’identifier. Les théoriciens centrés sur les 

caractéristiques et la structure des objets par contre affirment que seule la 

connaissance des caractères que contient un objet et surtout leur mise en relation 

entraine l’identification exacte de celui-ci (Gibson 1969 ; Gentaz, 2005). 

Des auteurs tels que Lederman et Klatzky (1993) ont associé ces deux 

aspects en une seule méthode en montrant que les sujets exécutent le plus souvent 

une stratégie d’exploration en deux temps : d’abord, sont déployées des stratégies 

non spécialisées (enveloppement), mobilisant toute la main et apportant des 

informations peu précises sur plusieurs propriétés, ce qui débouche sur une 

connaissance globale de l’objet. Puis des procédures spécifiques sont mises en 

œuvre (suivi de contours), apportant de ce fait une connaissance plus précise de 

l’objet. De part cette association de procédures tactiles, la différence de scores 

observés dans nos résultats trouve ici leur explication. A ce sujet, Lebaz (2011) 

souligne cette réalité dans son étude lorsqu’il démontre la préférence des sujets 

pour certaines procédures exploratoires. Il affirme que l’utilisation de certaines 
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procédures exploratoires entraine une meilleure reconnaissance de l’image tactile 

contrairement à d’autres qui seraient moins performantes.  

En définitive, les résultats cette recherche suggèrent que les connaissances 

perceptives antérieurement acquises au moyen d’une modalité sensorielle donnée 

interagissent avec les connaissances découlant d’une autre modalité sensorielle 

lorsqu’il est question d’appréhender les objets qui sont caractéristiques de notre 

milieu de vie. Ce phénomène d’interaction, entre modes perceptifs, mis en lumière 

dans cette recherche, élargit la compréhension de l’adaptation de l’homme à son 

environnement. Par ailleurs, la reconnaissance tactile d’un objet ne peut être 

efficiente que si l’individu fait usage des procédures tactiles (telles que 

l’enveloppement et le suivi des contours) qui permettent de rendre compte de la 

forme et de la structure dudit objet. Cette double approche de l’objet facilite son 

identification et donc l’adaptation de l’individu à son milieu. En effet, toute 

adaptation à l’environnement est liée la connaissance que nous avons des objets.  

Bien entendu, l’étroitesse de notre échantillon et la répartition non 

équilibrée des groupes expérimentaux (voyants et déficients visuels) ne favorise 

pas la généralisation des conclusions. De même l’absence d’une palette plus 

étendue des objets à explorer relativise, un tant soit peu, la représentativité des 

données. 
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Résumé  

Depuis 2012, le processus de réhabilitation des universités publiques 

ivoiriennes a conduit à une décentralisation universitaire. La ville de Korhogo 

compte ainsi désormais une université. L’université qui reste le plus grand secteur 

de formation nécessite de nombreuses infrastructures et des équipements dans la 

formation des étudiants. La présente étude s’inscrit dans le cadre de la gouvernance 

urbaine et se propose de montrer l’apport de l’université Péléforo Gon Coulibaly 

dans le développement urbain de Korhogo. La démarche méthodologique adoptée 

repose sur une synthèse de la littérature consacrée à l’intégration et au rôle des 

universités dans le développement local, sur des entretiens auprès des différents 

intervenants, sur des observations de terrain et sur l’administration d’un 

questionnaire à 150 étudiants choisis de manière aléatoire. Deux grands résultats en 

ressortent. L’université est un établissement qui participe au développement local 

par son système attractif sur le plan commercial, du transport et par le réseau 

d’infrastructures qu’elle développe. En outre, les étudiants, acteurs principaux dans 

la formation universitaire, dans le choix de leur logement indépendant choisissent à 

60% la proximité de l’UPGC afin de bénéficier de ses offres directes entrainant une 

modification spatiale particulière. 

Mots clés : Korhogo, développement urbain, université, infrastructures 

universitaires, logement. 

 

PÉLÉFORO GON COULIBAY UNIVERSITY’S CONTRIBUTION IN THE 

URBAN DEVELOPMENT OF KORHOGO 

 

Abstract 

Since 2012, the process of rehabilitation of Ivorian public universities has 

led to university decentralization. The cities of Korhogo now have university. The 

university who stay institute of higher education requires many infrastructure and 

equipment in the student’s formation. This study is part of university urban 

governance and it aims to show Péléforo Gon Coulibay University bring in the 

urban development of Korhogo. The methodological approach adopted is based on 

a synthesis of the literature on the integration and role of universities in local 

development, interviews with various stakeholders, observations on the ground and 

the administration of a questionnaire to the student chosen accidentally. Two major 

results emerge. University is an institution that participates in local development by 

its attractive system in terms of trade, transport and the infrastructures network it 

develops. In addition, the students, who are the main actors in the university 

education, in the choice of their residence in the choice of their independent 
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housing choose at 60% the proximity of the UPGC in order to benefit from the 

offers which leads to a particular urban dynamic in the appropriation of university 

spaces. 

Keywords: Korhogo, urban development, university, university infrastructure, 

housing 

 

 

Introduction 

Depuis 2012, la gouvernance urbaine s’est accompagnée par la 

gouvernance universitaire grâce à la politique de décentralisation des universités 

publiques en Côte d’Ivoire. La décentralisation universitaire est en effet une 

politique éducative qui permet à un grand nombre d’élèves de poursuivre les études 

supérieures et de rapprocher la formation des populations avec la multiplication des 

universités. Les problèmes rencontrés par les universités depuis de nombreuses 

années à l’instar de la massification des effectifs et la dégradation des conditions de 

vie et de travail des acteurs ont conduit à une gouvernance en mutation. Ainsi, 

depuis 2012, cinq villes disposent d’une université autonome. Les universités 

publiques, avec la multiplicité d’acteurs et d’actions prennent alors place dans le 

développement des villes réceptrices. Ainsi, au même titre que le développement 

des systèmes de transport et des infrastructures administratives dans la gestion des 

collectivités locales, les universités de par leur statut de grands édifices de 

formation supérieure disposent de nombreuses infrastructures et équipements 

repartis sur l’ensemble des espaces urbains qui leur donne une image de marque. 

C’est alors que pour A. Fremont (1990, p.194), sur le plan médiatique, l’université 

apparait dans les discours et les publiant universitaires comme l’élément très 

favorisant d’une image de marque en devenant en d’autres termes un enjeu de 

développement local et régional comme ce fut le cas lors de l’implantation d’une 

usine. 

Dans cette intégration universitaire, les étudiants ont un rôle non 

négligeable en particulier celle du logement dans les espaces urbains qui reste le 

premier motif d’installation et point de départ pour des études universitaires non 

disponibles dans toutes les villes. Ils constituent alors dans les villes dans 

lesquelles ils s’installent un double enjeu d’ordre social mais aussi économique 

pour répondre aux besoins de la vie étudiante. Cependant, après le retour des 

acteurs universitaires dans la ville de Korhogo, un constat se dégage. Les sites 

universitaires n’arrivent pas à disposer de toutes les infrastructures nécessaires à la 

vie étudiante aussi bien en termes de résidences universitaires, d’infrastructures 

administratives et de formation. Dès lors, Comment la construction de l’UPGC 

participe-t-elle au développement urbain de Korhogo ? Quel apport de l’UPGC 

dans le développement urbain ? Comment les étudiants participent-ils à la 
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modification de l’espace ? Ce sont la autant de question autour desquelles s’étalera 

notre analyse. 

L’intérêt de cette étude réside dans le fait que l’université, par son 

intégration urbaine reste capitale dans le développement local. La présente étude 

vise donc à montrer l’apport de l’UPGC dans le développement urbain de 

Korhogo. 

1. Matériels et Méthodes 

1.1. Matériels 

Cette étude porte sur les universités en général mais de façon particulière 

sur l’analyse spatiale à l’échelle de la ville de Korhogo et de leur apport dans le 

développement urbain. L’espace géographique voulu pour cette étude est la ville de 

Korhogo. Elle se localise au Nord de la Côte d’Ivoire où se situe l’Université 

Péléforo Gon Coulibaly (UPGC). Elle est choisie comme secteur d’étude pour son 

intégration dans le monde universitaire ivoirien depuis 2012 mais aussi par 

l’occupation urbaine des infrastructures universitaires. En outre, les services 

statistiques de l’université ont été consultés pour nous enquérir de la proportion 

étudiante exhaustive. Pour le traitement statistique des données collectées en 

tableaux et en graphique (figure), le logiciel Microsoft Excel a été utilisé. De plus, 

le traitement des informations en carte a été possible grâce au logiciel 

cartographique ArcGis 10.2.1. Un appareil photo numérique a été dans le même 

temps utilisé pour les prises de vue. Ces traitements ont permis de classifier les 

résultats de la recherche. La carte 1 situe la ville de Korhogo dans l’espace ivoirien. 

 

Carte 1 : Localisation de la ville de Korhogo en Côte d’Ivoire 
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1.2. Méthodes 

Pour mener à bien cette étude, différentes méthodes ont été utilisées. D’une 

part, la recherche documentaire a été utilisée grâce au moteur de recherche Google 

sur Internet et la visite de la bibliothèque à l’UPGC. D’autre part, les travaux de 

terrains ont été réalisés grâce aux observations directes, à une enquête par 

questionnaire menée auprès des étudiants et à des entretiens réalisés auprès des 

instances universitaires et des responsables territoriaux, notamment le Maire de la 

ville. 

En ce qui concerne la documentation, plusieurs sites internet ayant un 

rapport avec la vie estudiantine ont été visités. A cet effet, des auteurs comme 

(A.C. Davy, 2005 ; N. Dhaher, 2010 ; A.U.R.A., 2014…) nous ont éclairé sur la 

diversité estudiantine et sur les relations qui existent entre les universités et les 

collectivités afin d’aider à améliorer la vie estudiantine. 

Pour le compte des travaux de terrain, les observations directes menées 

dans l’espace urbain ont permis de porter un regard sur la répartition des 

infrastructures et des équipements universitaires dans la ville et de comprendre ces 

choix. Mieux, les modifications spatiales apportées par la construction des 

universités ont été nécessairement touchées. Elles ont permis dans le même ordre 

d’apprécier les conditions et le choix de ces résidences pour les étudiants choisis, 

c’est-à-dire ceux qui résident dans les logements indépendants1. 

Enfin, l’investigation par le questionnaire et les entretiens ont permis 

d'obtenir des éléments d’analyse et aident dans la compréhension des facteurs 

explicatifs de la modification spatiale induite par l’université et ses acteurs. Ainsi, 

pour atteindre notre population cible, la méthode d’échantillonnage choisie est la 

méthode de quotas prise de manière aléatoire à l’UPGC car nous ne disposions 

d’une base de sondage pour les étudiants qui résident dans les logements 

indépendants. Ainsi, un échantillon de 150 étudiants qui résident dans les 

logements indépendants a été retenu pour les analyses du présent travail. En effet, 

ceux qui se situent dans les résidences universitaires et les logements parentaux ont 

été exclus de l’analyse pour leur obligation de résidence chez les parents et dans les 

résidences universitaires. Cet échantillon permet d’avoir une meilleure appréciation 

de la concentration résidentielle des étudiants dans les logements indépendants. Par 

ailleurs, pour les besoins de l’étude sur le développement urbain lié à l’apport de 

l’université, les étudiants inscrits seulement présents sur les campus à la date de 

notre investigation ont été touchés. Pour les entretiens, les responsables du CROU 

(Centre régional des Œuvres Universitaires), des instances universitaires et des 

municipalités ont été approchés. 

 

                                                 
1 Les étudiants dans les logements indépendants dans notre analyse sont les étudiants qui 

louent des logements pour leur résidence. En dehors des infrastructures universitaires. 
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2. Résultats de la recherche 

Deux grands résultats ressortent de notre analyse. Il s’agit dans une 

première phase de montrer que l’intégration de l’université participe au 

développement local par son réseau d’infrastructures. Dans une seconde phase, il 

ressort que les étudiants dans le choix de leur localisation résidentielle adoptent une 

concentration résidentielle autour de l’université ; ce qui participe du coup, à une 

modification spatiale. 

2.1. L’Université Péléforo Gon Coulibaly et son appui au développement 

urbain de Korhogo 

L’intégration de l’UPGC dans la ville de Korhogo, grâce à la politique de 

décentralisation universitaire est d’un véritable apport pour le développement de 

ladite ville. Plusieurs secteurs et espaces se trouvent ainsi impactés par cette 

présence qui est une cicatrice importante dans le développement urbain. 

2.1.1. Insuffisance des infrastructures universitaires et leur distribution 

urbaine 

L’augmentation du nombre d’étudiants et la mise en place des nouvelles 

reformes est synonyme d’un important besoin en infrastructures et équipements 

universitaires. Dans cet ordre, les universités sont rénovées avec un accroissement 

d’infrastructures dans le but d’agrandir les capacités d’accueil. Par ailleurs, la 

massification des effectifs qui ne cesse de croitre est le problème majeur que 

continuent de rencontrer les universités ; ce qui pousse les instances universitaires à 

d’autres réalités. Le campus de l’UPGC n’arrive pas à contenir tous les étudiants 

aussi bien dans le cadre de la formation universitaire que de leur résidence. Ces 

insuffisances infrastructurelles conduisent à une véritable intégration urbaine. La 

carte 2 montre la distribution spatiale urbaine des divers services universitaires. 
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Carte 2 : Distribution urbaine des services universitaires de l’UPGC 

 
 

A l’analyse de la carte 2, il existe divers équipements à la vie estudiantine. 

Ces équipements restent disséminés dans la ville et contribuent ainsi au 

développement du monde extérieur local. Ces équipements comme l’indique la 

carte 2 sont essentiellement les lieux de cours localisés hors de l’espace 

universitaire et viennent en complément aux amphithéâtres insuffisants, des 

résidences universitaires pour l’hébergement étudiant, des bibliothèques, et des 

locaux pour l’administration universitaire à l’instar des bureaux du CROU. Tous 

ces services aussi divers qu’ils soient concourent à l’accompagnement de la vie 

étudiante dans sa diversité infrastructurelle, sociale et économique. 

Dans la ville de Korhogo, la pléthore d’étudiants, l’indisponibilité de 

certains bâtiments encore en construction sont des facteurs qui expliquent cette 

installation urbaine des services ou l’installation des services hors des sites des 

campus. En outre, l’université se localise de manière extrême dans la ville de 

Korhogo dans l’espace périurbain. Par ailleurs, en ce qui concerne les services 

intégrés, ils se disposent sur des sites annexes loués à la municipalité à l’actif de la 

formation universitaire. Cela relève d’une stratégie pour accroître les 

infrastructures et les équipements universitaires afin de permettre une meilleure 

intégration des étudiants. Parmi ces services, des services pour la pratique du sport 

et des loisirs sont disponibles grâce au centre culturel, au stade et aux espaces dans 

les lycées et collèges. 

Pour ce qui est du choix de ces lieux pour l’installation urbaine des 

infrastructures, en collaboration avec certains responsables locaux dont le maire, 

les instances universitaires trouvent ces espaces pour la construction des bâtiments 
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à l’effigie de la formation. Dans un autre ordre, ce sont des bâtiments déjà 

construits et disponibles qui sont loués par l’université pour loger les étudiants ou 

encore pour abriter l’administration universitaire. Ainsi, au constat mené, certains 

quartiers sont usités dans ce sens où les infrastructures ont pu être disponibles pour 

l’atteinte des objectifs universitaires. En un mot, l’espace local apparaît comme le 

lieu de prise de décision et de développement pour les infrastructures 

universitaires. 

À côté du campus (site de l’université) qui regroupe la majorité des 

services universitaires, de nombreux sites présents à la périphérie et au centre-ville 

facilitent la concentration des étudiants à certains endroits de la ville. C’est autour 

de la localisation des résidences, des lieurs de cours, de recherche par les 

bibliothèques sans toutefois omettre les espaces sportifs et de loisirs que les 

étudiants pratiquent leur vie. Ainsi, c’est particulièrement au centre-ville que les 

différents services se concentrent. Les quartiers les plus éloignés de l’université ne 

présentent pas de services universitaires. La présence de résidence dans le quartier 

Ahoussabougou, éloigné du campus, est un cas spécifique car c’est dans cette zone 

qu’un site a pu être trouvé afin de localiser cette cité universitaire. 

Dans cette université, au regard de l’inachèvement de la cité du campus et 

de tous les bâtiments pour le fonctionnement de l’université, une harmonie parfaite 

est présente entre les collectivités et les instances universitaires ; ce qui leur permet 

de trouver de nombreux sites qui permettent la concentration de la masse étudiante. 

Par ailleurs, la construction d’une université, surtout dans la couronne 

périphérique n’est-elle pas un moyen pour modifier la physionomie du transport en 

général et en particulier celui des étudiants ? 

2.1.2. Mobilité estudiantine et leur capitalisation dans le développement 

urbain 

Le transport reste un atout majeur dans la régulation urbaine. Il permet aux 

usagers de faire la jointure de leur domicile aux différents lieux de services. Dans 

la ville de Korhogo, la construction de l’université sur un site extrême est un 

moyen d’attraction des véhicules de transport disponibles. La carte 3 présente les 

flux de déplacement étudiant vers l’université. 
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Carte 3 : Flux de motos transportant les étudiants en direction de l’UPGC  

                
 

À l’image de la carte 3, la construction de l’UPGC à la périphérie Sud de la 

ville est un nouvel axe prisé par les moto-taxis qui font le monopole du transport 

urbain depuis la crise de 2002 du fait de la forte affluence en ce lieu. Tous les 

quartiers de la ville présentent des déplacements étudiants de leur lieu de résidence 

vers le campus comme le montre la carte 3. L’université devient dans cette 

condition est un nouvel axe pour le transport des acteurs universitaires. Cet axe 

vient alors en complément aux divers axes économiquement rentables dans le sens 

du transport. 

En outre, malgré le transport dominé par les moto-taxis, l’Etat ivoirien, en 

2013, fait un don de bus (photo 1) à l’UPGC pour la mobilité des étudiants. Ces 

bus permettent une accessibilité économique dans la mesure où les étudiants 

déboursent la somme de 200 F CFA en aller et retour pour leur déplacement. De 

plus, grâce à ces bus, les quartiers les plus reculés de la ville sont régulés et 

permettent ainsi aux étudiants de joindre l’université à moindre coût. Dans cette 

ville dominée par les moto-taxis, la présence de ces gros cars de transport en 

commun des étudiants change la physionomie et modifie l’image de la ville en 

matière de transport pour une ville longtemps régulée par les moto-taxis. Par 

contre, cet équipement est utilisé uniquement par les étudiants pour leur 

déplacement. Grâce à ces bus comme le présente la photo 1, les étudiants ne font 

plus recours aux véhicules de la ville qui présentent parfois un coût élevé en termes 
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de location et de risques sécuritaires eu égard à l’état des véhicules et des accidents 

causés par ces derniers. 

Photo 1 : Bus utilisés pour la régulation urbaine des étudiants 

                 
Source : Doho Bi André, 2017 

 

La photo 1 montre les bus utilisés pour la mobilité des étudiants. Grâce à 

ces bus, le visage urbain en matière de transport est modifié d’où son apport non 

négligeable dans le développement urbain surtout dans une ville ou seule les moto-

taxis ont le droit d’exercer en matière de déplacements interurbain des usagers. En 

se fondant sur les opportunités économiques qu’offre la construction de l’université 

par rapport à la masse humaine qu’on y rencontre, la construction de l’université 

est un plus pour le développement par son attractivité pour un environnement 

commercial à proximité de l’UPGC. 

2.1.3. Une modification de l’environnement commercial par la construction de 

l’UPGC 

La construction de l’université est un atout capital pour les activités 

économiques. Les besoins des étudiants en alimentation, en recherche, en 

documentation, en impression conduit les particuliers à l’installation de petits 

commerces dans la proximité du campus comme le présente la photo 2. 

 

Photo 2 : petits commerce localisés en face de l’UPGC 

-        

Source : Doho Bi André, 2017 
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La photo 2 montre des espaces commerciaux en face du campus de 

l’UPGC. Depuis la construction de l’université, les petits commerces à l’instar des 

bars pour la restauration, des centres de photocopies, des boutiques… se sont 

installés sur ces espaces proches afin de participer à la vie estudiantine. Cet 

aménagement est un atout capital pour les étudiants mais aussi pour la municipalité 

qui obtient un nouvel axe pour son enveloppe économique. Ainsi, 80% des 

enquêtés utilisent ces espaces pour leurs différentes activités. 

À côté de cet environnement commercial induit par la construction de 

l’UPGC, cet édifice est aussi un moyen de création d’emploi. À cet effet, les 

services de nettoyages et de gardiennages sont constants sur le campus ; ce qui 

favorise de l’emploi pour les populations urbaines et les étudiants. Depuis la 

réforme universitaire de 2012, les universités publiques disposent d’une police 

particulière dénommée police universitaire. Cette police emploie de nombreux 

étudiants dans ses effectifs. Elle permet donc à ceux-ci de bénéficier d’un emploi 

temporaire les aidant ainsi à avoir un revenu mensuel pour subvenir à leurs besoins. 

Pour 65%, cet emploi leur permet de couvrir les dépenses et les charges 

académiques. En effet, la mise en place de la reforme LMD effective depuis 2012 

s’est accompagnée de dépenses avec la hausse des inscriptions, la forte demande en 

recherche dans la mesure où l’étudiant apporte 60% des connaissances et 

l’enseignant 40% ; ce qui montre la place capitale de la recherche dans le nouveau 

monde universitaire ivoirien. 

Au travers de tous ces éléments apportés comme la modification du 

transport, l’intégration des multiples services dans la vie urbaine, la création 

d’emploi et l’attrait pour un environnement commercial, on peut noter que l’UPGC 

est un puissant moteur du développement urbain. 

2.2. La concentration résidentielle des étudiants dans la proximité de 

l’université 

Les étudiants qui résident dans les logements indépendants choisissent leur 

lieu d’habitation en fonction de leurs caractéristiques économiques. L’arrivée des 

étudiants dans la ville vient renforcer la pression sur le parc locatif. Le logement 

est un facteur d’attractivité pour les territoires universitaires mais peut aussi 

devenir comme le montre la réalité un goulot d’étranglement du développement car 

le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter et d’impacter les infrastructures 

universitaires. 

2.2.1. Caractéristiques socio-économiques des étudiants de l’UPGC 

Les étudiants sont une partie de la population qui poursuit les études 

supérieures. A cet effet, ils ne possèdent pas de finances propres à leurs études. 

Leurs ressources financières proviennent de diverses sources. La figure 1 montre la 

provenance des ressources financières des étudiants. 
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Figure 1: Répartition des étudiants selon la provenance de leurs revenus 

            
                               Source : Nos enquêtes personnelles, 2017 

 

Au regard de la figure 1, 60% des étudiants ont leurs ressources financières 

qui proviennent des parents, 34% des activités extra-universitaires et 6% ont leurs 

ressources qui proviennent de d’autres sources (bourses, dons). Ainsi, la situation 

parentale reste importante dans la vie estudiantine. Les charges étudiantes sont en 

effet lourdes et les parents n’arrivent pas à subvenir à tous ces besoins. Ces 

derniers se trouvent dans l’obligation d’exercer des activités rémunérées qui 

viennent en complément aux ressources parentales. Ces activités sont de divers 

types à l’instar des enseignants dans des collèges, des commerciaux dans les 

entreprises, des commerçants et même des conducteurs de moto-taxis. Dans une 

autre mesure, elles sont un moyen d’insertion dans la vie professionnelle. De plus, 

la bourse reste capitale dans la vie sociale des étudiants, par contre, seulement 15% 

des répondants détiennent cette capacité capable de booster les conditions de vie. 

Cette situation socio-économique quelque peu limitée et insuffisante est un leurre 

pour le choix des modes de résidence. En effet, 65% des enquêtés jugent les 

ressources financières insuffisantes pour la satisfaction de la vie estudiantine. De 

par le caractère économique insuffisant, les étudiants qui doivent se loger dans les 

logements indépendants adoptent une situation particulière. Celle de la 

concentration résidentielle autour des sites universitaires avec ses conséquences. 

2.2.2. Une concentration résidentielle induite par la localisation de l’université 

La localisation de l’UPGC est un aspect capital pour les étudiants dans le 

choix de leur localisation résidentielle. Ces derniers choisissent des espaces 

spécifiques afin de supporter tous les aspects liés à la vie estudiantine. 

2.2.2.1. La concentration résidentielle autour du campus de l’UPGC 

La situation géographique de l’UPGC est un axe fort dans le choix des 

étudiants en ce qui concerne leur logement. Ne pouvant pas bénéficier d’une place 

dans les résidences universitaires et chez des tuteurs, dans l’optique de bénéficier 

des services disponibles sur le campus, les étudiants trouvent les moyens de s’y 

801 



Anouman Yao Thibault OUSSOU, Tchan André DOHO BI, Grah Felix BECHI / Apport de 

l’université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo dans le développement urbain / Revue Échanges, 

vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

rapprocher. La carte 4 montre les quartiers occupés fortement par les logements 

indépendants des étudiants. 

Carte 4 : Répartition résidentielle des répondants dans la ville de Korhogo 

               
 

À Korhogo, les étudiants qui résident dans les logements indépendants 

choisissent les quartiers proches pour y habiter. Ainsi, à l’analyse de la carte 4, ce 

sont les quartiers de Latonon, Quartier 14, Teguéré, Lycée Houphouët qui logent la 

majeure partie des étudiants enquêtés. Par ailleurs, les quartiers les plus éloignés du 

campus ont une empreinte moins significative de la présence du logement étudiant. 

En effet, les étudiants préfèrent se situer dans les zones à proximité des campus 

afin de bénéficier plus aisément des services qu’offres cet espace. Ces services sont 

entre autres les salles pour les révisions, les bibliothèques, les restaurants 

universitaires, les espaces de sports…. En outre, la vie estudiantine est liée à de 

nombreuses dépenses parmi lesquelles le transport joue une part capitale. Dans ce 

sens, le choix de ces quartiers est fonction de diminuer les dépenses liées au 

transport surtout pour des étudiants qui n’aiment pas utiliser les taxi-motos car 

victimes de plusieurs accidents de circulation.   

2.2.2.2. Modification de l’espace à proximité de l’UPGC par la demande en 

logement 

Depuis l’intégration de l’UPGC à Korhogo, la physionomie de nombreux 

quartiers s’est vue modifiée par la présence des étudiants. Cette quête de logement 

conduit les particuliers à la construction de logement dans l’environnement proche 

de l’université ou même dans les villages alentours. Ainsi, les quartiers Latonon et 

Houphouët Boigny ont vu des habitations sortir de terre pour permettre à des 

étudiants d’avoir un toit dans ces espaces proches des campus. Avec la forte 
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demande en logement étudiant, l’université située à l’extrémité urbaine conduit 

alors un habitacle étudiant dans cet espace comme le montre la photo 3. 

 

Photo 3 : Logement construit à Latonon pour les étudiants 

           
Source : Doho Bi André, 2017 

 

La photo 3 montre des logements construits à proximité de l’UPGC et 

occupés par les étudiants. Au vu de la forte demande en logement induite par la 

présence étudiante, ces logements sont disponibles et modifient dès lors ces 

espaces autrefois délaissés au profit de d’autres activités, notamment agricoles. 

Ainsi, la venue des étudiants dans cette ville est un moyen de permettre un 

étalement et un ancrage urbain qui sont des maillons essentiels du développement 

du monde extérieur local. Souvent, ce sont de petits villages à l’instar de Latonon 

qui rencontre la marque urbaine par l’urbanité apporté à la ville. De plus, ces 

espaces sont soumis à une pression démographique aussi bien dans la ville que 

dans les espaces proches du campus. En effet, l’université intègre plus de 5000 

étudiants dans la ville augmentant ainsi la population jeune qui demeure importante 

dans le développement urbain par les activités sportives, culturelles, de loisirs. 

3. Discussion 

Les résultats des travaux menés sur le sujet révèlent que l’université 

occupe une place de choix dans le développement urbain. Sa construction est un 

moyen pour la ville réceptrice d’avoir un apport extérieur pour son développement. 

L’insuffisance des infrastructures sur le campus est une contrainte pour 

l’occupation de d’autres espaces. Aussi, est-il que dans le domaine du transport, de 

l’environnement commercial, de la création d’emploi et de l’intégration des 

infrastructures universitaires, l’UPGC participe activement au développement 

local. Ces résultats sont conformes à ceux de l’Aura (2014, p.5) qui note que « les 

campus sont indissociables de la ville qui les abrite du fait de l’existence de 

services urbains, de commerces, de lieux de loisirs, mais surtout d’un vrai cadre de 

vie pour les étudiants ». Toujours, A. Fremont (1990, p. 194) ajoute que « sur le 

plan médiatique, l’université apparait dans les discours et les publiant universitaires 
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comme l’élément très favorisant d’une image de marque ». L’université devient 

alors en d’autres termes un enjeu de développement local et régional comme ce fut 

le cas lors de l’implantation d’une usine. Sur le plan économique, ces résultats 

s’apparentent à quelques recherches dont ceux de l’Aura (2014, p. 10) qui note que 

« l’enseignement supérieur à un impact économique. Particulièrement, la présence 

d’une université sur un territoire génère des emplois pour les étudiants ». 

Toute cette maxime est possible grâce à la relation entre les collectivités 

territoriales et les instances universitaires. Dans cette optique, pour améliorer la vie 

étudiante, les collectivités territoriales et les instances universitaires entretiennent 

des relations pour réussir le pari de développement local car « en prenant place au 

cœur de la ville, l’université témoigne sa volonté de renforcer les liens avec ses 

partenaires. En ce sens, l’université s’affiche dans un cadre prestigieux au cœur de 

la ville et la ville affiche à son tour son statut de ville universitaire » (F. 

Boumediene, 2003, p. 37). Les universités représentent alors un facteur 

d’attractivité important pour le territoire et il est nécessaire de les aider pour asseoir 

leur développement et faciliter leur intégration dans la vie du territoire. C’est alors 

qu’une étude tunisienne menée par N. Dhaher (2010, cité par N. Dhaher, 2012, p. 

69) montre que « l’implantation de certains campus universitaires influent et 

change la composition urbaine de leur environnement immédiat ». Grâce à la 

présence des universités à l’extrémité urbaine, « la ville s’étend pour la rejoindre 

devant alors un élément attractif et structurant capable d’émerger comme un nouvel 

acteur susceptible d’apporter beaucoup à la ville » (N. Dhaher, 2012, p. 69). Dans 

une mesure plus large, les services universitaires par leur présence modifient la 

dynamique urbaine par leur intégration. L’OVE (2002, p. 8) vient en complément 

et signifie que « l’histoire de l’implication des collectivités territoriales et des 

universités est placée sous le signe de l’ambiguïté. Ces collectivités hébergent les 

étudiants, les font déplacer et les transportent les enseignants ». En d’autres mots, 

les collectivités territoriales sont impliquées dans le logement étudiant par le biais 

des prestations offertes et des partenariats noués avec les organismes.  

En effet, la présence d’université est un moyen pour les villes d’intégrer de 

nombreux jeunes dans les espaces avec tous les services qui s’en suivent. Dans ce 

sens, « Intégrer là 6000 étudiants, des résidences-logements, c'est imposer un 

traitement infrastructurel et un environnement réellement urbain, auxquels il faut 

rajouter le personnel, possède une économie propre et crée des retombées 

immédiates » M. Lussault et S. Thibault, (2011, p. 11). L’université installée est un 

puissant facteur du choix de la localisation résidentielle. Les étudiants, dans le but 

de leur étude et au vu de leurs moyens financiers insuffisants pour certains se 

logent dans les quartiers proches du campus afin de bénéficier des services offerts 

par l’université. 

Dans le cadre du logement étudiant, les étudiants à Korhogo résident dans 

la proximité de leur établissement entrainant une certaine concentration 

804 



Anouman Yao Thibault OUSSOU, Tchan André DOHO BI, Grah Felix BECHI / Apport de 

l’université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo dans le développement urbain / Revue Échanges, 

vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

résidentielle autour des campus. Ces résultats se confirment par ceux réalisés par 

A.Y.T. Oussou et K. N’Zue (2018, p. 32). « Pour eux, tous les quartiers de la ville 

ont une emprunte du logement étudiant. Par ailleurs, qui permettent le 

fonctionnement de la ville ne présentent pas tous le même intérêt lorsqu’il s’agit de 

loger les étudiants de l’Université Alassane Ouattara (UAO). Les quartiers proches 

ont une présence plus accrue des étudiants que les quartiers éloignés afin d’être 

toujours présent sur le campus ». Dans ce sens, A.Y.T. Oussou et K.N. Vei, (2017, 

p. 92), notent que « le choix des quartiers proches est pour avoir la possibilité 

d’utiliser la marche pour se rendre sur le campus ». Aussi, L’Agence d’Urbanisme 

de l’Agglomération Marseillaise (2013, p. 2) précise que « les étudiants choisissent 

leur logement en fonction d’une combinaison de critères dont les prix, la proximité 

des zones d’études, le temps moyen de transport ». Elle ajoute que l’intensification 

de la présence des étudiants dans le cœur de Marseille contribue à redynamiser le 

centre-ville et à accroître son rayonnement métropolitain. Pour La Communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon (2012, p. 29), « se rapprocher des lieux 

d’études est la première raison évoquée par les étudiants désirant prendre un 

logement autonome ». Ici, un besoin d’accessibilité est cité pour ne pas 

compromettre la réussite scolaire par des trajets trop importants. Quant à A.C. 

Davy (2005, p. 20), l’autonomie permet l’accès à un plus grand choix de formation 

et un mode d’organisation de la vie quotidienne plus studieux (proximité, salle de 

travail, restauration universitaire…). 

Conclusion 

Au terme de notre analyse, l’université est un puisant atout pour le 

développement urbain.  Dans la nouvelle ville réceptrice de Korhogo, la 

construction de l’université et sa localisation est un modificateur spatial et 

économique sur le plan du transport, du logement, du commerce, de la création 

d’emploi et aussi de l’introduction de diverses infrastructures. 

Par ailleurs, les conditions économiques contrastées des étudiants 

conduisent ces derniers à une concentration résidentielle dans les quartiers à 

proximité du campus. Ainsi, les étudiants, et les universités doivent être mieux pris 

en compte dans les politiques pour une meilleure modélisation du monde extérieur 

local. 
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Résumé 

Les populations des zones défavorisées, exclues du système de la finance 

classique, font face à des situations de précarité et de pauvreté qui détériorent leurs 

conditions de vie. Ces difficultés s’accentuent avec l’affaiblissement des pouvoirs 

publics ivoiriens par les crises socioéconomiques et politiques successives. 

Cependant, différents modes de résiliences émergent chez ces communautés rurales 

et périurbaines, notamment les femmes qui représentent une large majorité de ces 

personnes à faible revenu. Collectivement ou individuellement, elles mobilisent les 

groupements financiers informels pour impulser une orientation nouvelle à leur 

existence. Grace à l’appui de Webehesson (union d’action), celles de Soakpé-

Douêdy dans la sous-préfecture de Facobly (Côte d’Ivoire) développent des 

stratégies à travers des microcrédits et Activités Génératrices de Revenu (AGR) 

pour s’autonomiser financièrement. Cette étude, de type qualitatif, a pour objectif 

de montrer comment les stratégies d’émancipation financière impactent 

positivement les conditions de vie des femmes chrétiennes et des membres de leurs 

milieux et les (re)positionnent ainsi dans le jeu des relations sociales. 

Mots clés : Femme, autonomisation financière, Association Villageoise d’Épargne 

et de Crédit, Webehesson, Côte d’Ivoire 

 

FINANCIAL EXCLUSION AND WOMEN'S RESILIENCE STRATEGIES 

OF THE VILLAGE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, 

WEBEHESSON, SOAKPE-DOUEDY (CÔTE D’IVOIRE) 

 

Abstract  

The populations of the disadvantaged zones, excluded from the system of 

classical finance, face up situations of precariousness and poverty which 

deteriorate their living conditions. These difficulties increase more with the 

inaction of the Ivorian public authorities, weakened by successive socio-economic 

and political crises. However, different forms of resilience are emerging among 

these rural and periurban communities, including women who represent a large 

majority of these low-income people. Collectively or individually, they mobilize 

informal financial groups to propel a new direction to their existence. Thanks to the 

support of Webehesson (action union), those of Soakpé-Douêdy in the sub-

prefecture of Facobly (Côte d’Ivoire) develop strategies through microcredits and 

Income-Generating Activities (IGA) to empower themselves financially. This 

qualitative study aims to show how financial empowerment strategies impact 

positively the living conditions of Christian women and their members of society 

and (re) position them in the game social relations. 

807 

mailto:pohor.rubin@gmail.com


Rubin POHOR / Exclusion financière et stratégies de résilience des femmes de l’association 

villageoise d’épargne et de crédit, Webehesson, de Soakpe-Douedy (Côte d’Ivoire) / Revue 

Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

Keywords: Woman, financial empowerment, Village Savings And Loan 

Association (VSLA), Webehesson, Côte d’Ivoire 

  

 

Introduction 

La gouvernance par le genre est l’un des enjeux majeurs au cœur des 

politiques publiques de réduction des inégalités socioéconomiques. L’une des 

entrées de cette nouvelle forme de gouvernance est l’autonomisation économique 

des femmes. En effet, à l’échelle mondiale, elles effectuent 66% du travail, 

produisent 50% des denrées alimentaires, et ne perçoivent que 10% des revenus 

(AFD, 2014). De plus, elles représentent 70% des personnes qui vivent sous le 

seuil de la pauvreté. Cette problématique se pose davantage avec acuité lorsqu’on 

se penche sur le marché africain du travail (ONU, 2017, p. 7), particulièrement au 

sein des communautés religieuses, caractérisée par une forte exclusion financière 

des personnes à faible revenu, singulièrement des femmes, du système financier 

classique (les banques) et même des institutions de microfinance (IMF). 

En effet, ces institutions financières connaissent un développement 

remarquable en Côte d’Ivoire, et offrent une gamme variée de services. Cependant, 

force est de noter que l’accès à ces offres de services financiers reste difficile, 

souvent impossible, aux populations des zones périurbaines et rurales. Cette 

exclusion financière maintient donc dans la pauvreté et la précarité un grand 

nombre de femmes ne disposant de revenu régulier, et par conséquent prolonge 

irrémédiablement les inégalités socioéconomiques. 

À Soakpé-Douêdy, dans la sous-préfecture de Facobly (Côte d’Ivoire), 

organisées au sein d’une coopérative villageoise, dénommée Webehesson (union 

d’action), les femmes majoritairement chrétiennes, (ré)construisent de nouveaux 

itinéraires de résilience socioéconomique. Dès lors, comment un espace associatif 

comme Webehesson permet-il à des femmes chrétiennes de développer des 

stratégies d’émancipation financière ? Plus spécifiquement : Quelles stratégies 

mettent-elles en œuvre, et comment impactent-elles leurs vécus ? 

L’objectif de cette étude est de montrer comment les stratégies 

d’émancipation financière impactent positivement les conditions de vie des 

femmes chrétiennes, ainsi que celles des membres de leurs milieux. De façon 

spécifique, il s’agit d’abord de comprendre l’organisation, le fonctionnement et le 

profil des membres de la coopérative villageoise, Webehesson ; ensuite d’analyser 

le registre de justifications sociales d’adhésion à Webehesson, ainsi que des cas de 

parcours de femmes financièrement autonomes ; enfin, d’identifier les stratégies de 

résiliences d’autonomisation financière et les répercussions sociales des femmes de 

Webehesson. 
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1. Méthodologie 

Cette recherche s’inscrit dans la tradition d’étude qualitative. En effet, elle 

est plus spécifiquement une étude ethnographique. Mettant en avant la technique 

d’échantillonnage par choix raisonné, les données ont été collectées auprès des 

femmes dont les expériences sociales sont révélatrices, en termes d’autonomisation 

financière. Les enquêtes ont été élargies aux autres femmes afin de mieux 

documenter les impacts socioculturels liés à leur mobilisation associative. Notons 

qu’elle a mobilisé des données documentaires et empiriques, essentiellement des 

entretiens individuels semi-structurés, de récits de vie, de focus group et des 

observations directes et participantes, réalisées à Soakpé-Douêdy, localité située à 

7 Km de Facobly entre avril 2015 et février 2018. En mettant en relief la méthode 

d’analyse de contenu, elle a mobilisé l’individualisme méthodologique et les 

théories du capital humain et social dans la phase de traitement et d’interprétation 

des données. 

2. Résultats 

Les résultats de cette étude sont restitués autour de trois points : d’abord 

une brève présentation de Webehesson à travers son organisation, son 

fonctionnement et le profil de ses membres ; ensuite une analyse du registre de 

justifications sociales d’adhésion à ce groupement et des cas de parcours de 

femmes financièrement autonomes ; enfin, une identification des stratégies de 

résiliences d’autonomisation financière et leurs répercussions sociales. 

2.1. Organisation, fonctionnement, principes et objectifs clés de Webehesson 

L’Association Villageoise d’Épargne et de Crédit (AVEC), dénommée 

Webehesson, comprend 32 membres dont 31 femmes et 01 homme, tous membres 

des communautés religieuses chrétienne de Soakpé-Douêdy. Elle tient ses réunions 

tous les dimanches après le culte, dans la salle annexe de l'église, et qui est son 

siège. Elle est dotée de plusieurs organes (Assemblée Générale, Comité de Gestion, 

Comité de Contrôle et des Conseillères) ayant chacun des rôles bien définis et des 

ressources pour leur fonctionnement. Son mode d’organisation et de 

fonctionnement, également régi par des principes fondamentaux, et les actions 

individuelles et collectives de ses membres sont orientés vers des objectifs initiaux. 

Les principes fondamentaux de Webehesson sont contraires aux normes 

des IMF et autres institutions de finances. L’adhésion au groupement est libre et 

volontaire sans aucune forme de discrimination. Cependant, l’adhérant doit avoir 

son domicile dans le ressort géographique du groupement, et se soumettre aux 

statuts et règlement. Aussi, pour favoriser un plein engagement, l’adhérente doit 

avoir l’autorisation de son conjoint. Enfin, tout membre doit obligatoirement 

participer aux réunions, s’acquitter de son droit d’adhésion (200 FCFA), et 

régulièrement payer ses cotisations hebdomadaires (200 FCFA). 
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Par ailleurs, ouvert à toutes les branches d’activités économiques et 

sociales, Webehesson s’est donné comme objectifs de : - Réaliser toutes les 

opérations qui sont nécessaires pour la production, la collecte, le transport, la 

transformation et la commercialisation des produits des Activités Génératrices de 

Revenu (AGR). - Approvisionner les membres en moyens de production, en biens 

de consommation et de première nécessité, leur faciliter l’accès aux services 

sociaux, à l’information et à la formation. - Exécuter les travaux, mobiliser 

l’épargne des membres et leur accorder des prêts à court terme. - Assurer 

l’épanouissement des femmes, les faire sortir de la pauvreté, contribuer activement 

à leur autonomisation, et les encourager à s’impliquer dans les programmes 

économiques, sociaux et culturels de développement. 

Les ressources du groupement sont constituées des cotisations régulières 

hebdomadaires de 200 FCFA, et des droits d’adhésion qui s’élèvent à 200 FCFA 

par membre. En effet, comme fonds de base, les cotisations alimentent les AGR 

individuelles et collectives. Quant aux fonds d’adhésion, ils couvrent les dépenses 

de fonctionnement. Individuellement, ils sont exclusivement affectés aux membres 

sous formes de prêts assortis d’un taux d’intérêt de 10%. À cela s’ajoute, les fonds 

qui proviennent des amendes (100 FCFA pour le non-respect du règlement), ainsi 

que les fonds de solidarité (50 FCFA par membre à chaque réunion), destinés aux 

membres en difficultés sous forme de prêt sans intérêt. Les ressources les plus 

conséquentes sont les revenus des AGR collectives (cultures saisonnières, tricotage 

de tissus, commerce de tubercules de manioc et d’attiéké). Outre le matériel de 

travail du groupe qui fait partie de son patrimoine, il reçoit comme ressources 

immatérielles. Il s’agit de formations sur la gestion financière, l’entreprenariat, et la 

gestion des conflits. Il convient de noter que Webehesson bénéficie d’appui 

financier des cadres du village, et occasionnellement des aides de particuliers, 

notamment pour ses activités publiques. 

Les membres de Webehesson, à prédominance féminine, sont marqués par 

un faible niveau d’instruction. 
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Digramme : Récapitulatif de l’effectif des membres de Webehesson en fonction de 

leur niveau d’instruction 

                     
 

Source : Nos enquêtes de terrain 
 

Une large frange de son effectif soit 23 membres – qui représentent un taux 

de 74% - n’est pas scolarisée. Aucun membre de Webehesson n’a atteint le niveau 

supérieur. Seuls 7% et 19%, soient respectivement 6 et 3 membres, ont fait les 

niveaux primaire et secondaire de l’enseignement général. 

2.2. Registre de justifications sociales d’adhésion à Webehesson et cas de 

parcours d’autonomisation financière 

2.2.1. Registre de justifications sociales liées à l’adhésion à Webehesson 

Plusieurs raisons sociales justifient l’adhésion à Webehesson. La première 

émane des difficultés existentielles et la recherche d’un espace solidaire. Selon nos 

enquêtées, il ressort que dans de nombreuses familles, les charges liées aux 

ménages reposent en grande partie sur les femmes. Avec un nombre important de 

personnes à nourrir, elles éprouvent d’énormes difficultés avec les seuls travaux 

champêtres qui constituent généralement leur principale source de revenu. Le 

manque de main d’œuvre et surtout de ressources financières pour accroître leur 

production limitent celles-ci à la consommation du ménage. Pour certaines, leur 

confinement aux travaux champêtres et de ménages restreint leur temps de loisirs ; 

ainsi, elles ont du mal à bénéficier de l’affection nécessaire à leur épanouissement. 

Aussi, faut-il ajouter que les tensions qui règnent au sein de certaines familles 

engendrent de constantes inquiétudes chez elles. Face à ces angoisses existentielles, 

elles sentent le besoin d’appartenir à un espace d’expression, d’écoute et d’échange 

en vue de construire collectivement les projets individuels. Cadre de solidarité, 
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Webehesson rencontre donc les itinéraires et adhésions de plusieurs d’entre elles. 

Ce sont réalités que traduisent ces discours : 

 Toi seule, tu as beaucoup de bouche à nourrir. Si c’est pas la grâce de Dieu, tu vas 

faire comment ? Mais dès que tu veux faire quelque chose, personne pour t’aider. Et 

puis, tu es là seule, tu penses toujours aux mêmes problèmes. Tu souffres dans ton 

cœur. Pourtant dans une association, il est plus facile de réaliser quelque chose. 

Comme le blanc le dit, « l’union fait la force ». Voilà, donc lorsque vous êtes unis, 

vous vous donnez les idées, et il y a la force. (J.D, entretien du 19.07.2015). 

La foi chrétienne, la symbiose, l’entente, l’entraide et l’union constituent 

des besoins fondamentaux et les sources des premières motivations liées à 

l’adhésion à Webehesson. Le groupement se donne donc comme le point de 

jonction des itinéraires sociaux caractérisés par la recherche d’une communauté où 

il fait bon de vivre, où se vivent l’amour fraternel et l’assistance mutuelle afin 

d’être parées contre les souffrances, la solitude, le manque d’affection. 

La deuxième raison sociale qui justifie l’adhésion à Webehesson se situe 

au niveau des motivations économiques. Les femmes comprennent la nécessité de 

contracter des ressources financières conséquentes pour dynamiser leurs activités 

dont dépend la vie de leurs ménages. Cependant, leur non-accès aux terres 

cultivables et leur exclusion des structures financières formelles ne rendent pas 

possible cette ambition entrepreneuriale. En effet, le manque de garanties solides 

face aux institutions financières et le poids d’une société fortement masculinisée 

les maintiennent en marge des systèmes de production, d’échange et de 

communication. Dès lors, adhérer à Webehesson s’offre comme un enjeu 

stratégique. Dans un premier temps, agir collectivement et dans un cadre formel 

rend plus crédibles les procédures administratives, et accroit la probabilité 

d’acquérir les ressources demandées aux institutions financières. 

Moi comme ça, moi seule, je peux faire quoi ? Avant comme ça, si je vais voir les 

gens de microfinances là pour demander un peu d’argent pour faire quelque chose ; 

est ce qu’on me regarde même. Parce que peut-être on se dit que si j’ai mal géré, je 

n’ai rien pour rembourser leur argent. Mais, maintenant qu’on est ensemble, avoir 

un prêt est une petite affaire. (E. K, 03.08.2015). 

De même, l’action collective à travers le groupement impulse un 

changement crucial dans les relations d’autorité et de pouvoir entre elles et les 

hommes qui dominent largement la société, en particulier le foncier. Pauline 

l’exprime ainsi :  

Une femme propriétaire de terre ici, humm ! Si c’est pour avoir un petit coin pour 

manioc, gombo. Voilà ! Pour ça pas trop de problèmes avec les hommes. C’est aussi 

ça qui nous a poussé à faire le groupement. Dedans les gens voient que vous êtes 

sérieux ; parce qu’on ne va pas demander 2 ou 5 hectares par exemple, et on va dire 

que c’est pour s’amuser. (P. K, Op.cit.). 
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L’espace associatif offre donc l’opportunité de booster, de diversifier leurs 

sources de revenus, et de redynamiser les activités socioéconomiques. Webehesson 

est aussi, pour elles, une arme pour inverser les rapports d’autorité autour du 

foncier, et de faire évoluer les stéréotypes qui leur sont liés. 

2.2.2. Des cas de parcours d’autonomisation financière 

Trois différents récits de vie relatent les trajectoires sociales d’Elisabeth, 

Antoinette, Georgette et d’Antoinette, mettant ainsi en lumière la manière dont leur 

parcours d’autonomisation financière a pu se faire. 
Récit de vie d’E. K. : 

Quand mon premier mari est décédé, j’ai eu le père de celle-là. Mais, quand il voit 

mes enfants, il parle. Il dit qu’il s’occupe des enfants qui ne sont pas ses enfants et 

qu’il fait trop pour moi. Donc ça fait qu’après, il a arrêté. Il ne faisait plus rien pour 

moi, surtout pour mes enfants […] Hum ! On a souffert.  Je prenais des crédits avec 

des gens, je faisais champs mais en tout cas ce n’était pas facile. Mais quand j’ai 

commencé doucement le groupement Webehesson, je ne demande plus rien à mon 

mari. Moi-même, j’arrive à faire tout à la maison : pour mes enfants, nourriture, 

tout. […] l’association m’a aidé beaucoup. La dernière fois il y a une de mes 

enfants, c’est le plus petit-là qui était malade. C’était un peu dur. Il n’avait pas 

d’argent pour l’envoyer à l’hôpital la nuit-là. Bon, quand j’ai vu ça, j’ai enlevé un 

peu. Et on est parti la soigner […]. Ordonnance, médicaments tout ça c’est moi j’ai 

payé. 

Récit de vie de G. O : 

[…] quand j’ai un peu de bénéfice, d’abord je pense aux enfants – je leur apporte un 

peu d’argent pour se débrouiller. On a notre petite maison qu’on a commencée, on 

n’a pas encore terminé. Mais, ça même s’il y a des choses à faire je l’aide. L’argent 

de popote, tu sais, le marché est devenu cher, l’homme donne 1000F maintenant est 

ce que ça peut faire midi et soir ? 

Récit de vie d’A. I. : 

Depuis que je suis venu dans l’association, il y a un plus. C’est grâce à l’association 

qu’aujourd’hui j’ai un salaire. Maintenant, je paie manioc 5000F, et j’ai 100% 

bénéfice. […] avant, je faisais trois (3) productions par semaine. J’ai un séminariste, 

j’ai trois étudiants, j’ai un lycéen. C’est moi seul, je les prends en charge […]. (A. I., 

entretien du 15.07.2015). 

Ces différents récits relatent les trajectoires sociales d’Élisabeth, de 

Georgette et d’Antoinette. Ils mettent en lumière deux situations de vie. En effet, la 

première est caractérisée par des situations de vie difficile qui affectent leurs 

cellules familiales ; situations qui motiveront plus tard l’adhésion à l’association. 

Les familles de certaines femmes ont été profondément recomposées. Cette 

dynamique, liée au décès de leurs conjoints ou soit du départ de leurs enfants vers 

les villes pour leurs projets d’étude ou encore l’augmentation des membres du 
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ménage (avec les potentielles naissances ou l’arrivée des enfants de parents 

proches pour les classes), n’est pas sans conséquences. Elle a affecté la vie de 

certaines femmes, et d’autres se sont vues retrouver avec davantage plus de 

charges. 

Par ailleurs, les nouvelles relations conjugales qui s’en sont suivi pour 

certaines n’ont fait qu’accroitre les pesanteurs ; avec souvent le refus du nouveau 

conjoint de prendre en charge les enfants de la relation antérieure de sa femme 

comme ce fut le cas chez E. Cette première situation de vie, avant l’intégration de 

Webehesson, se caractérise aussi par une forte dépendance financière des femmes 

de leurs maris. Chefs de ménages, ce sont leurs conjoints qui imprimaient leurs 

autorités et influençaient la vie des ménages, même si dans certains cas les femmes 

assuraient en (grande) partie des charges familiales. À l’instar de G. et E., elles 

étaient souvent contraintes de contracter dans leurs entourages des prêts assortis 

d’intérêts élevés pour réaliser leurs AGR. La pression liée aux conditions de 

remboursement de ces emprunts ne favorisait que de faibles revenus, et a conduit 

certaines à passer sous silence leur dignité en vue de garantir l’obtention de futurs 

emprunts. Par conséquent, avec des ressources limitées, elles étaient difficilement 

en mesure de contribuer significativement à la vie du ménage, réinvestir dans les 

AGR et faire des économies.  

Cependant, l’association été pour elles un véritable tremplin d’émergence 

financière. Cette seconde situation de vie apparait dans les récits de ces femmes. 

En effet, leur dynamisme au sein de ce groupement a induit de nombreux 

changements dans leur environnement social. Elles ont pu développer et diversifier 

leurs activités grâce aux prêts désormais contractés auprès du groupement. Il 

ressort nettement de leurs discours une nette augmentation des chiffres d’affaires 

réalisés dans leurs AGR. Cette amélioration de leur situation financière se traduit 

par le développement des activités économiques, l’accroissement des revenus, la 

capacité à faire efficacement face aux dépenses traditionnelles du ménage et à 

soutenir financièrement leurs conjoints. Cette autonomie financière a également 

permis à certaines à s’affranchir de leurs situations de dépendance sociale par le 

renforcement leur pouvoir d’achat. 

2.3. Stratégies de résiliences d’autonomisation financière et leurs 

répercussions sociales 

2.3.1. Stratégies de résiliences d’autonomisation financière 

Comme stratégies de résiliences d’autonomisation financière, Webehesson 

procède d’abord par une gestion rationnelle des ressources financières et des AGR, 

ensuite par l’intégration de la loi de l’offre et de la demande liée au marché, et 

enfin par la solidarité et la mobilisation des expériences individuelles dans les AGR 

collectives. 
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2. 3.1.1. Une gestion rationnelle des ressources financières et des AGR 

Dans le village de Soakpé-Douêdy, les populations exercent une variété 

d’activités. En effet, en ce qui concerne les femmes regroupées au sein de 

Webehesson, les cultures de manioc, de riz, de maïs, de la banane plantain et de 

maraichers (épinard, taro, tomate, etc.) constituent les principales AGR 

individuelles ou collectives liées à l’exploitation de la terre. De leur côté, la vente 

de l’attiéké et du placali1 est la principale activité pour les femmes qui sont 

impliquées dans le commerce. Cependant, le choix des AGR relève de la prise en 

considération de plusieurs facteurs à savoir historiques, socioéconomiques et 

environnementaux. Le choix de la culture du riz se justifie pour elles par le fait que 

le riz et les plantains constituent les denrées de base de la région. Aussi, le climat 

est propice pour sa production. 

A côté d’elle, vient le manioc qui s’enracine de plus en plus dans les 

habitudes culturales et alimentaires des populations. Cette culture a été retenue car 

pour les femmes elle nécessite d’une part moins de dépense d’énergie physique, et 

d’autre part sa durée de production est courte. Par ailleurs, d’un point de vue 

socioéconomique, la demande de tubercules de manioc, d’attiéké, de placali et 

d’autres dérivées du manioc est fortement élevée. En outre, la durabilité du manioc 

et de ses dérivées en termes de conservation demeure l’une des raisons du choix de 

sa culture, ainsi que de la vente de l’attiéké que les femmes avancent. 

On a un carré de manioc. Le manioc est bon. Ce n’est pas comme les autres où il 

faut attendre longtemps et surtout toujours travailler. Nous sommes des femmes, on 

n’a pas cette force-là. Si on l’a déterré il ne pourrit pas vite comme banane. Si tu fais 

attiéké, ça ne se gâte pas vite aussi. Souvent on sèche l’attiéké quand on paie 

pas trop ». (D. S., focus group du 20.07.2015). 

Les femmes du groupement ont investi l’espace commercial du 

département de Facobly et de Man. Elles y engagent à travers la vente de savons 

qu’elles fabriquent, concurrençant les boutiquiers. En effet, le choix de cet AGR 

prend ses racines dans les besoins domestiques des membres de Webehesson et 

vise à réduire le coût et l’accès à ce produit de première consommation. « Nous les 

femmes, nous avons besoin du savon dans le foyer. Il n’y a pas de jour ou de 

semaine sans que les mamans que nous sommes, on lave habits. A la maison, tout 

le mon se lave aussi. Alors, pourquoi toujours aller payer savon chez mauritanien ? 

» (A. I., focus group du 20.07.2015). 
Face à la contrainte de ressources limitées, les femmes ont aussi développé 

des aptitudes consistant à la diversification des AGR. Elles voient dans cette 

stratégie l’une des meilleures voies pour optimiser leurs gains. Il s’agit d’une sorte 

                                                 
1 Ce met est une patte faite à base du manioc râpé. Sa cuisine se fait à la vapeur, et nécessite 

quelque peu d’énergie car la patte se malaxe. Pour cette dernière étape, les femmes 

sollicitent donc des jeunes filles. 
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d’évaluation en termes de coûts et d’avantages de la gamme d’activités et des 

bénéfices attendus probablement réalisables en fonction des investissements. 

Je prends bagages : habits, chaussures des enfants, même des grandes personnes. Je 

vends dans les villages ou au marché ici. Maintenant là, c’est … je vends pattes de 

porcs avec un peu de tout : piments, gombos, arachides... A. B., entretien du 

09.07.2015. 

Par ailleurs, avec le phénomène du changement climatique, les femmes 

n’ont plus une parfaite lisibilité des calendriers saisonniers. Leurs stratégies 

consistent à diversifier les activités liées à la terre. En effet, cette planification et 

diversification se révèle comme une pièce maitresse face aux risques 

environnementaux ; car, elle permet aux membres du groupement de réduire la 

probabilité de perdre les fonds affectés aux AGR. 

2. 3.1.2. L’intégration de la loi de l’offre et de la demande liée au marché 

Les femmes considèrent leurs engagements dans la mise en œuvre des 

AGR comme un investissement. Cela n’est pas sans fondement car elles 

comprennent l’enjeu de maximiser leurs profits. Ainsi, elles ne se laissent pas 

dicter les règles du jeu du marché. Cette maitrise du marché passe par la capacité 

individuelle à apprécier le flux de produits ainsi que l’affluence des potentiels 

consommateurs. En effet, « Tout le monde sait que pendant les vacances attiéké 

marche pas. Attiéké c’est la nourriture des élèves donc pendant les vacances, on 

diminue la quantité » (Antoinette, focus group du 20.07.2015). Ici, le facteur mise 

en avant est le contexte social. Dans ce cadre de référence, elles voient la période 

de l’année scolaire comme le moment indiqué pour entreprendre les activités 

commerciales. En effet, les écoliers et les collégiens constituent la principale 

clientèle de ces femmes. Ainsi, celles qui développent par exemple le commerce de 

l’attiéké, de jus, de galettes, etc. augmentent considérablement la quantité de leurs 

marchandises pour en tirer davantage profit. 

Le second aspect qui retient leur attention dans l’observation des échanges 

sur le marché est le flux des produits selon les différentes saisons de production. 

Face à la quantité du même produit sur le marché, il faut arriver à vite écouler ses 

produits en tenant compte du jeu de la concurrence. A ce niveau, les femmes 

misent d’abord sur la solidarité du groupe dont les membres constituent la clientèle 

de base. Ensuite, elles ont recours au savoir-faire qu’elles ont acquis dans le 

domaine respectif de l’ARG pour prolonger la durée de conservation des produits. 

Elles procèdent ainsi à la transformation des produits en des produits semi-finis 

pour prolonger leur durée de conservation. Cette pratique est une stratégie de 

séduction et de fidélisation qui a pour intérêt d’attirer d’autres clients qui préfèrent 

telle denrée par rapport à telle autre. 

Ce qu’on fait pour ne pas perdre là, on regarde sur le marché. De fois, c’est la 

période des aubergines et puis on n’a pas le gombo. Donc comme il y a beaucoup 
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d’aubergines, on prend un peu d’aubergines et assez de gombos. Puisque c’est le 

gombo qui marche, quand le gombo devient beaucoup, on diminue ; on prend petit 

et on augmente l’aubergine. Gombo même si c’est comment ça se gâte pas. C’est 

son côté-là, quand tu sais que ça ne marche pas, tu sèches. Il y a djoumgblé2 et 

l’autre qu’on coupe rond rond là. Tu peux vendre frais, tu peux vendre sec… (A. I., 

Op. cit.). 

2.3.1.3. La solidarité et la mobilisation des expériences individuelles dans les 

AGR collectives 

La solidarité et la mobilisation des expériences individuelles sont 

nécessaires dans les AGR collectives. C’est ce qu’affirme Aya : « Quand on dit 

groupement, travail d’ensemble là, tout le monde doit aller. Quand moi-même je ne 

vais pas là, je me sens mal, han han. Je me sens mal. Pourquoi je ne suis pas parti ? 

Le seul membre qui n’est pas parti là, ta place là, si tu étais parti ça allait avancer » 

(A. K., focus group du 20.07.2015). 

En effet, la réussite de l’ensemble des AGR collectives nécessite 

l’engagement de chacun des membres. Cet engagement se veut collectif dans 

l’association. Cependant, il est une perpétuelle construction qui s’appuie les 

sanctions admises par les membres dans leur document des statuts et règlement 

intérieur. La coercition liée aux amendes qui sanctionnent les absences, les retards 

et les attitudes comme le manque de respect constituent des moyens par lesquels le 

groupement resserre les liens entre ses membres et solidarise ceux-ci aux AGR. Il 

se crée un sentiment d’appartenance, à une même famille, qui traverse les membres 

et les pousse à l’action. Ainsi, les libertés individuelles sont abandonnées au profil 

de l’intérêt commun. Quand il s’agit de se prononcer sur l’activité collective, les 

femmes s’accordent à dire « notre ». C’est donc à travers ce « nous idéal » que 

s’instaure une dynamique participative qui est le garant de la productivité des 

investissements. 

2.3.2. Répercussions sociales des stratégies de résiliences d’autonomisation 

financière 

Les stratégies de résiliences d’autonomisation financière de Webehesson 

induisent trois répercussions majeures : d’abord la consolidation du capital social et 

humain, ensuite l’amélioration de la visibilité sociale des femmes, et enfin 

l’amélioration des climats familial et communautaire. 

2.3.2.1 Consolidation du capital social et humain 

Au-delà d’une simple association servant aux femmes d’épargner et de 

recevoir des crédits, le groupement constitue un véritable réseau de solidarité. Cette 

force que l’association tire de la conjugaison des actions individuelles rassure 

                                                 
2 Produit obtenu à partir du gombo sec pilé. 
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chaque membre du soutien qu’elle bénéficiera dans les situations difficiles. En 

effet, « Dans l’association, ce n’est pas seulement l’argent qu’on trouve, il y a 

l’amour. Si ta pensée est mélangée, ton frère, ta sœur t’aide à retrouver la raison 

[…]. Quand il y a un problème, on règle en famille et personne ne sait » (L. M., 

Op. cit.) De ce fait, chez ces femmes l’engagement dans l’association est une 

ressource investie en vue d’obtenir un flux d’avantages. Par conséquent, à travers 

les entraides mutuelles, les membres impactent le quotidien les unes des autres. 

L’association se présente donc comme un cadre de communion et d’assistance.  

L’augmentation du pouvoir d’achat influence également les rapports 

sociaux. Dans la communauté, cet « empowerment » conduit progressivement et 

implicitement à la reconnaissance sociale du membre dont la situation financière 

s’améliore. Les membres de son entourage voient en lui un atout. Ils construisent 

ensuite une sorte de relation centripète autour de celui-ci. Ce dernier peut alors 

orienter ce nouveau réseau de relation qui se développe autour de lui en sa faveur 

en vue d’y tirer le maximum d’avantages. C’est ce que relate Hélène : « Dans la vie 

là quand tu n’as rien, on ne te considère pas. Avant elles avaient un peu que moi. 

Mais, maintenant […] tout le monde cherche amitié avec moi. Souvent, elles 

quittent au champ ; voilà un peu de piment. Je ne demande rien, mais ça vient » (H. 

G., entretien du 23.07.2015). 

En outre, ce réseau social qui prend ses racines dans l’association s’élargit 

à l’extérieur du village de Soakpé-Douêdy. Il a créé pour certaines femmes une 

ouverture sur le monde extérieur. En effet, à travers leur degré d’implication dans 

la vie de l’association, celle-ci a constitué un tremplin pour leur valorisation. La 

construction des réseaux de relations ainsi que leur élargissement à plusieurs 

sphères de la société confèrent à certaines femmes un certain prestige et divers 

avantages sociaux. Il convient d’ajouter que plus ce capital social est fort, plus sont 

considérables les avantages qui peuvent en découler. Ainsi, les femmes qui en sont 

faiblement dotées et inversement ne peuvent donc bénéficier des mêmes atouts. 

Ce capital social offre également des d’opportunités économiques aux 

femmes de Webehesson. En effet, comme le met en avant Antoinette : « Ici, c’est 

l’union qui fait la force. Au marché, on a dit à nos membres de ne pas acheter les 

produits d’une autre femme […]. Et ça marche bien ». La confiance et la force des 

liens entre les membres sont le gage de leur mobilisation massive lorsqu’il s’agit 

non seulement de participer aux travaux champêtres collectifs, mais aussi d’agir les 

unes envers les autres. Sur le marché, ce réseau solidaire constitue le potentiel 

client des femmes dans la commercialisation de leurs produits. L’usage ou la 

mobilisation de ce potentiel leur permet de faire face aux concurrent(e)s. Fondée 

sur l’esprit de communauté, cette stratégie introduite comme principe du marché 

permet essentiellement aux femmes de réduire leurs pertes en optimisant ainsi leurs 

revenus. 
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Par ailleurs, les différentes formations que reçoivent les femmes, ne sont 

pas sans effets sur leurs personnalités. L’intériorisation de l’ensemble des savoirs 

qui découlent de ces formations développe en elles une nouvelle culture qui 

englobe l’éducation financière, la gestion des microprojets et des conflits 

conjugaux. En effet, malgré leur faible niveau d’instruction, certaines ont acquis 

des compétences leur permettant d’assurer l’organisation et le fonctionnement de 

l’association. Aussi, ont-elles développé des aptitudes dans la gestion des 

ressources, la planification des dépenses, etc. 

Avant quand je n’étais pas encore dans l’association, je n’avais pas une 

connaissance euh au niveau de comment gérer l’homme, comment venir aussi en 

aide aux gens. Mais depuis que je suis à Webehesson, les formations m’ont ouvert 

les yeux sur beaucoup de choses, la vie associative, en communauté, comment gérer 

les conflits, faire le planning familial, la gestion du groupement, les comptabilités 

simplifiées. Avec les formations maintenant quand je vois l’homme, je connais sa 

mentalité » (A. I., Op. cit.). 

La capitalisation des connaissances a aussi favorisé une ouverture d’esprit 

chez certaines femmes. Elle se caractérise par la prise de conscience de celles-ci de 

leur place et fonction dans la vie conjugale. Il se dégage donc de l’association et 

singulièrement des différentes formations une culture civique et une sorte 

renouveau de la pensée. Cette nouvelle conscience conduit certaines à la quête 

d’une relative autonomie dans leurs relations conjugales. Elles ont également 

découvert par le biais du groupement la valeur intrinsèque liée au savoir ou la 

connaissance. 

Il y a des femmes qui ne sont pas instruites, ça seulement c’est un emprisonnement. 

[…] moi non seulement je n’ai pas fait de longues études mais vraiment les 

formations qu’ils me donnent là me forgent dans la vie […] Quand on nous a formé, 

je me suis dit mais c’est que je suis une femme qui n’aide pas mon mari ; donc je 

dois l’aider pour qu’il me respecte et m’aime. (B. C., entretien du 21.09.2015). 

2.3.2.2. Amélioration de la visibilité sociale des femmes 

Parallèlement au renforcement du capital humain, l’amélioration du 

pouvoir d’achat reconfigure dans les relations interpersonnelles. Il influence 

fortement ces relations. Partant, l’accroissement des revenus des femmes ne peut 

que contribuer à l’amélioration de leur statut social. Le pouvoir que leur confèrent 

les moyens financiers, revalorise leur image dans la communauté. En effet, 

certaines femmes ont été mises en marge des relations par leur entourage. Cela à 

partir de leur situation sociale qui est sanctionnée par des jugements de valeur. 

Cependant, l’amélioration de leur situation financière a valorisé l’image associée à 

leur personnalité dans le milieu, et les aide surtout à s’intégrer dans les processus 

sociaux. Dans l’imaginaire des membres de l’entourage, s’est donc 
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progressivement reconstituée et revalorisée l’image de ces femmes. Elles 

bénéficient d’une reconnaissance et d’une certaine notoriété auprès de ceux-ci. 

Désormais, la communauté perçoit en elles des femmes de valeurs, des 

modèles de réussite sociale dont les exemples sont à suivre. Aussi, là où certaines 

femmes sont vues comme des « petites leaders », d’autres se voient identifiées dans 

la communauté à des « grandes femmes » ou encore à des « milliardaires ». De ce 

fait, outre leur statut d’appartenance à l’association qui améliore déjà leur image, le 

pouvoir et la notoriété qu’elles tirent de l’accroissement des ressources financières 

confèrent à ces femmes de nouvelles identités sociales auprès des membres de la 

communauté. Les recueils de discours ci-dessous mettent en relief, la visibilité de 

certaines femmes de Webehesson. 

Avant quand les gens me voient, ils me négligent ; souvent ce sont les ‘’tchrourrr’’. 

Aujourd’hui, à cause de l’association, les activités, l’argent qui vient un peu un peu, 

les moqueries sont finies. Partout, on me voit en l’argent. Tellement mon teint brille, 

elles me considèrent même quand je n’ai rien (A. K., Op. cit.). 

 Je suis femme très libre. Hum hum ! L’association m’a rendue forte, je sais pas si je 

peux dire que je suis devenue une petite leader ; voilà, quand on me voit, on sait que 

c’est une vraie femme. A cause de l’association, il y a des femmes qui 

m’encouragent. (G. P. Op. cit ). 

Il ressort, ici, que le dynamisme féminin ne passe plus inaperçu dans les 

rapports sociaux. Il induit une augmentation de la marge de manouvre de certaines 

femmes ; dont la visibilité sociale ou l’amélioration de la situation 

socioéconomique se reconnait progressivement dans la communauté. Dans les 

interrelations, elles se placent désormais comme des actrices, car étant sollicitées 

pour leurs expériences et savoir-faire dans certains domaines et services. Cette 

nouvelle responsabilité situe ainsi le pôle de transfert de compétences pour 

certaines femmes dans divers domaines. 
Contrairement aux femmes dont le cadre d’expression est plus large, pour 

certaines c’est au niveau des cellules familiales que s’observent les effets liés à leur 

émancipation financière. « Depuis que j’ai commencé à mettre en pratique ce 

qu’on m’a enseigné, mon mari me considère plus maintenant. Il m’appelle souvent 

‘’ma brave femme’’, ‘’ma grande’’. Quand je regarde mon avant jusque-là, 

vraiment je suis vraiment une brave femme. »  (G. P., Op. cit.). En effet, cette 

visibilité des femmes dans l’espace communautaire les engage à de nouvelles 

responsabilités. De ce fait, tant dans leurs rapports conjugaux que dans ceux de 

leurs voisinages, elles demeurent activement présentes. Au niveau de leurs 

ménages, elles s’inscrivent désormais dans des relations de cogestion des charges 

familiales à travers la coopération avec les conjoints. Elles introduisent donc une 

dynamique qui s’appuie sur la négociation ou la concertation pour les prises de 

décisions.  

820 



Rubin POHOR / Exclusion financière et stratégies de résilience des femmes de l’association 

villageoise d’épargne et de crédit, Webehesson, de Soakpe-Douedy (Côte d’Ivoire) / Revue 

Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

Aussi, bénéficiant du respect des membres des familles voisines, certaines 

peuvent y exercer une influence significative. En effet, il s’agit souvent de la 

résolution de querelles intestines et de donner des orientations aux jeunes couples à 

travers leurs conseils. En outre, cette recomposition des rapports d’autorité se 

prolonge pour certaines comme Georgette à la grande famille. En effet, c’est ce 

qu’elle révèle dans en ces termes : 

Avant, on quand il y avait quelque chose en famille, ils font tout et après on 

m’informait. Mais maintenant qu’ils savent que ca va un peu, on ne m’oublie jamais 

quand il y a un problème dans la famille ; on m’appelle. Les gens en famille me 

demandent conseils, quand un parent décède, on m’appelle. (G. P., Op. cit.). 

2. 3.2.3. Amélioration des climats familial et communautaire 

Quand il s’agit de se prononcer sur les impacts sociaux de l’espace 

associatif observés sur le vécu des femmes, l’un des aspects mis en avant par 

celles-ci est l’amélioration du climat de leurs rapports familiaux et 

communautaires. En effet, la densification du capital humain et financier et surtout 

leur mise à profil ont eu pour effet l’apaisement des tensions et conflits 

interpersonnels. A travers les formations sur la gestion des conflits, des AGR et des 

ressources financières, certaines femmes ont développé de nouvelles aptitudes. 

Mettant en pratique ces connaissances, elles ont pu modifier l’atmosphère dans les 

relations avec leur conjoint. L’entente s’est peu à peu installée ; instaurant ainsi un 

cadre familial pacifique. C’est de cette attente dans le foyer que découle l’efficacité 

des conjoints dans la lutte contre la pauvreté à travers la planification concertée des 

dépenses, des projets et des activités. 

Depuis que j’ai mis ma main dans les dépenses de la maison, ça va. Ca fait que 

quand il y a quelque chose, nous deux on prend la décision ensemble. Quand mon 

mari m’approche, je donne aussi mes idées ; on fait tout ensemble, alors qu’avant je 

n’avais pas de mots à dire. Au quartier ici, on appelle maintenant ‘’Maman’’. Parce 

que chez les voisins là, quand il y a palabres, c’est moi qu’on m’appelle. Si je les 

fais asseoir, ils m’écoutent, et on règle tout. (M. M., entretien du 23.07.2015). 

Par ailleurs, ces femmes sont guidées par la logique de conserver l’image 

de cette nouvelle reconnaissance que leur témoignent les membres de leur 

entourage. Aussi, mettent-elles en œuvre des voies et moyens pour entretenir de 

bonnes relations avec cet entourage. À ce niveau, elles font appel au répertoire des 

savoirs acquis et des aptitudes développées par le canal des formations qu’elles 

reçoivent notamment sur la gestion des conflits et sur le civisme. Dès lors, il 

s’établit profondément une sorte de coopération dans les rapports consolidant 

davantage les liens sociaux. 
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3. Discussion 

L’un des indicateurs, relevé dans le cadre de cette étude menée sur 

Webehesson, est le faible niveau d’instruction de ses adhérents. Ce handicap 

majeur contribue fortement à leur isolement du processus d’intégration 

économique mondiale, voire du système financier. Ce fait a été mis en relief par 

plusieurs auteurs. Par exemple, dans son analyse des spécificités liées aux 

groupements micro-financés dans le cadre des politiques et projets de réduction de 

la pauvreté en Tunisie, H. Laroussi (2009) a mis en évidence que la majorité des 

femmes ciblées ont un faible niveau d’instruction. En effet, à travers ses 

investigations dans ces associations solidaires tunisiennes, il a respectivement 

retrouvé 32 % de membres non-scolarisés, 45 % ayant le niveau primaire et 22 % 

le niveau secondaire.  

Ces populations des zones rurales « reculées » n’ont pas les rudiments 

nécessaires pour appréhender l’évolution de la société et pour s’adapter à la 

dynamique sociale (V. Lucas, 2008). En effet, savoir lire et écrire n’est pas 

seulement mettre à la suite des lettres des voyelles, c’est aussi un moyen de lire et 

de comprendre le monde. L’alphabétisation peut permettre aux femmes 

d’appréhender le système économique, politique ou social qui, au départ, les 

exclut. Elle peut aussi leur fournir des moyens pour contourner ou lever les 

barrières de ce système exclusionniste. Dans sa thèse, A. Séry (2012) se positionne 

dans ces approches. Pour elle, les formations qui leur sont dispensées par 

l’intermédiaire de l’institution facilitatrice, comme dans le cas des femmes de 

Webehesson, permettent aux femmes d’acquérir un savoir-faire. Ce savoir est 

d’une grande utilité pour elles dans le choix et la planification de leurs activités, 

dans l’allocation des ressources financières à ces activités, dans l’articulation du 

programme consacré aux AGR à celui de la gestion familiale, etc.  

De plus, les débats ouverts au sein du groupe aident ces femmes à 

comprendre et à analyser les mécanismes socioculturels et économiques qui les 

conditionnent, pour ensuite, prendre des orientations pour changer le cours de leur 

vie à travers des choix rationnels. Elles acquièrent le sentiment d’être des actrices 

sociales et sont donc capables, grâce à ce nouveau bagage intellectuel, de 

développer une conscience critique. Pour les différents enjeux qu’elles présentent, 

les formations et l’éducation se posent ainsi comme l’une des portes d’entrée ou un 

levier clé pour réduire la persistance des disparités et le poids des barrières 

culturelles liées au genre (R. Pohor, 2014, p. 63). Aussi, la solidarité et l’entraide 

exprimées les unes aux autres dans les circonstances de difficultés ou de maladie 

renforcent la résilience des femmes de Webehesson. Cet entretien de la bonne santé 

est un facteur capital permettant aux femmes de doper davantage la production, les 

revenus et les épargnes fiscales au niveau des ménages et des collectivités comme 

le souligne M. Kuhn, K. Prettner et al. (2017, p. 3). L’éducation en entreprenariat 

et en gestion financière demeure l’un des catalyseurs fondamentaux de ce 
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dynamisme féminin recherché. Notre étude a montré, à ce niveau, que 

l’amélioration du niveau de connaissance chez les femmes aiguise davantage leurs 

stratégies dans la mise en œuvre des AGR, et les arme face aux différentes 

difficultés qu’elles rencontrent. 

Certains penseurs sont convaincus que les groupements solidaires 

d’épargne et de crédit peuvent constituer un moyen efficace pour réduire la 

pauvreté dans les zones défavorisées. En effet, donner du crédit à une femme pour 

la rendre active, c’est non seulement l’aider à s’en sortir elle-même, mais aussi et 

surtout c’est, à travers elle, aider toute une communauté ou une famille (P. 

Lévêque, 2011). Cette thèse rencontre les résultats de cette étude en rapport avec 

les cas de parcours d’autonomisation économiques présentés. Parallèlement à 

l’accroissement du pouvoir d’achat des femmes, celles-ci s’impliquent davantage 

dans la vie de leurs ménages. Leur niveau de responsabilité, ainsi que leurs 

visibilités sociales augmentent considérablement au niveau de leurs familles et d 

communautés. En amont, l’emprunt ou le crédit contracté qui évolue est l’une des 

pièces maitresses de ce processus d’autonomisation économique. La gestion 

rationnelle à travers les investissements et la diversification des AGR leur permet 

d’accroitre leurs moyens de subsidence et de réduire leur vulnérabilité face aux 

risques existentiels. 

Elle a également permis de rendre compte que le fait d’avoir de revenus ou 

un salaire chez une femme, c’est aussi avoir un « prestige social » et un pouvoir, 

notamment celui de négocier dans les processus sociaux (M. F. De Champchesnel, 

2017, p. 28.). A ce niveau, notre étude a montré que cette dynamique de 

négociation identitaire des relations d’autorité et pouvoir avec les hommes 

s’enracine dans une auto-redéfinition du rôle chez les femmes. Celle de J. 

Ouédraogo (1996, p. 102-103) révèle que l’accession au statut de « chef de 

ménage » chez les femmes burkinabés des milieux ruraux est généralement rendue 

possible par le décès, la séparation ou le divorce d’avec leurs conjoints. 

Contrairement à cela, il est ressorti que celles de Webehesson deviennent ou 

partagent avec leurs conjoints ce statut par leur acquisition d’un pouvoir financier ; 

qui induit une inversion progressive des rapports d’autorité dans les ménages. La 

participation féminine aux processus sociaux s’étend à la sphère sociale. En effet, 

cette amélioration du statut de la femme ne se limite pas seulement au foyer mais 

elle s’étend à la vie sociale et politique. 

Enfin, autour des stratégies d’autonomisation économique, l’étude a révélé 

que les femmes aspirent à une portée significative de leurs actions. De ce fait, elles 

orientent de manières qui leur semblent plus rationnelles. Ces différentes stratégies 

répondent à des logiques spécifiques. En effet, elles s’appuient d’une part sur les 

informations et moyens accessibles et capables de faciliter l’action à entreprendre, 

et d’autre part, elles mettent au centre de la logique de l’action l’ensemble des 

contraintes socioéconomiques et environnementales liées au milieu. Ces obstacles 

823 



Rubin POHOR / Exclusion financière et stratégies de résilience des femmes de l’association 

villageoise d’épargne et de crédit, Webehesson, de Soakpe-Douedy (Côte d’Ivoire) / Revue 

Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 2018 

 

 

qu’elles affrontent avant de parvenir à des perspectives de parité et de changement 

sont énormes. Cependant, une fois engagées, l’investissement des femmes ne se 

perd pas ; car, qui dit « microcrédit » dit « microréalisation » (B. A. 

Amadou, 2012, p. 311). Ainsi, l’accroissement des revenus et surtout 

l’amélioration des rendements des AGR ne peuvent donc être que les résultats de 

stratégies ‘’parfaitement’’ coordonnées. Autrement dit, c’est de l’adéquation entre 

les stratégies spécifiques et les différents contextes entrepreneuriaux que découle 

en partie l’émancipation financière des femmes.  

Conclusion 

A partir de la problématique de l’exclusion financière des populations à 

faible revenu, cette étude a cherché à comprendre les stratégies d’autonomisation 

économique des femmes de Webehesson. En effet, dans la mise en perspective de 

cet objectif, l’analyse est partie de la présentation de l’association pour toucher aux 

motivations d’adhésion à Webehesson. Il est ressorti que ces motivations sont 

d’ordre socioéconomique. Le faible niveau d’instruction des femmes a été 

également ressorti dans cette partie. Cet indice constitue l’un des facteurs qui 

justifient leur exclusion du système de la finance classique. Cette situation 

culturelle ne leur offre pas la possibilité de comprendre le mécanisme de 

fonctionnement d’un système où sont formalisées les opérations de crédit, 

d’épargne, de souscription, d’ouverture de compte, etc. Ces imaginaires sociaux 

fonctionnent comme des freins ou des barrières psychologiques chez les femmes. 

Par ailleurs, l’analyse s’est penchée sur les cas de parcours de femmes. Ces 

parcours ont été marqués par des difficultés socioéconomiques qui ont amené la 

plupart des femmes à intégrer l’association. Au sein de ce groupement, elles 

bénéficient de ressources matérielles et immatérielles qu’elles mobilisent dans 

l’amélioration de leurs conditions de vie. Ensuite, il est ressorti que les activités 

liées à la terre et au commerce de divers produits et services constituent pour ces 

femmes les principaux canaux de sortie des situations de pauvreté et de précarité. 

C’est donc autour de ces AGR que se déploie l’ensemble des logiques et stratégies. 

Les stratégies entrepreneuriales mises en œuvre par ces femmes sont multiples. 

Elles varient d’un domaine d’activité à un autre et selon les contextes dans lesquels 

les actions sont entreprises. Cependant, elles sont orientées vers la maximisation 

des profits.  

Ces stratégies entrepreneuriales ont des impacts socioéconomiques sur le 

vécu des femmes. L’accroissement des revenus leur permet de répondre aux 

besoins familiaux. Il est aussi un élément catalyseur des relations car elles ont 

désormais un peu de parole et de marge d’autonomie vis-à-vis de leur conjoint. 

L’espace associatif consolide le capital humain et social par le biais des formations. 

Ainsi, au-delà de l’aspect financier de l’émancipation, il y a une dimension 

socioculturelle de l’émancipation. Elle passe par la revalorisation de l’identité des 

femmes, l’amélioration du climat des relations familiales et communautaires. En 
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outre, se greffent des aspects psychologiques comme la satisfaction ou la joie, la 

confiance en soi dans la gestion des affaires chez les femmes. 

Les résultats de cette étude restent intéressants dans la perspective d’un 

réajustement des politiques de suivi, de formation, d’appui techniques et de 

financement des AVEC qui partagent les réalités proches de celles de Webehesson. 

En effet, l’étude a, par exemple, fait émerger la problématique de la conciliation 

des AGR individuelles et collectives. Son intégration donne à repenser les 

ressources et modes d’actions mis en avant pour les structures d’accompagnement 

autour AGR en vue de maximiser leurs portées socioéconomiques. Dès lors, 

comment concilier les AGR individuelles et collectives, et accompagner les 

femmes dans la gestion des risques liées aux premières ? 
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Résumé  

À partir du cas de la non-observance thérapeutique chez les diabétiques à 

Abidjan, cet article analyse les pratiques de gestion d’une maladie chronique, les 

implications relationnelles et les enjeux qui en découlent. Il s’agit de mettre en 

exergue à l’aide d’observations, d’entretiens approfondis (individuels et de 

groupes) et de récits de vie, les rationalités sociales qui sous-tendent une telle 

pratique. Les normes sociales, les systèmes de représentations, les motivations et 

les enjeux de la non-observance thérapeutique chez les diabétiques du centre 

antidiabétique d’Abidjan (CADA) sont abordés. Nous démontrons dans les 

résultats que la pratique de la non-observance est une stratégie de résilience 

identitaire à la maladie. Les diabétiques ne respectent pas les prescriptions 

médicales dites « contraignantes » afin de se considérer comme non malades en 

réaction aux stigmatisations et frustrations. Ne pas pratiquer l’observance 

thérapeutique participe également pour eux au refus d’exclusion sociale et à la 

protection des liens forts et des liens faibles. 

Mots clés : maladie chronique, non-observance, diabète, diabétiques, relations, 

Côte d’Ivoire 

 

SOCIALS RATIONALITIES AND ISSUES OF THERAPEUTIC NON-

COMPLIANCE AMONG DIABETICS OF THE ABIDJAN ANTIDIABETIC 

CENTER (CADA) IN CÔTE D’IVOIRE 
 

Abstract  

From the case of non-observance therapy in diabetics in Abidjan, this 

article analyzes the management practices of a chronic disease, the relational 

implications and the issues that arise from it. The aim is to highlight, through 

observations, in-depth interviews (individual and group) and life stories, the social 

rationales that underlie such a practice. The social norms, the systems of 

representations, the motivations and the stakes of the non-therapeutic observance in 

diabetics of the antidiabetic center of Abidjan (CADA) are approached. We show 

in the results that the practice of non-compliance is a strategy of identity resilience 

to the disease. Diabetics do not respect the so-called "restrictive" medicals 

prescriptions in order to consider themselves as non-sick in response to stigmas and 

frustrations. Not to practice the therapeutic observance also participates for them in 

the refusal of social exclusion and the protection of the strong links and the weak 

links. 
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Introduction  

Le diabète est une maladie chronique qui, dans sa gestion sur le long terme, 

entraîne des changements dans la vie d’un individu ou dans sa trajectoire sociale 

(identité, relations, pratiques…). Ces bouleversements ont tendance à l’amener à 

modifier et/ou ajuster cette trajectoire, en mobilisant des ressources afin de 

s’adapter à la situation de maladie. Ce mécanisme révèle autant une expression de 

rupture sociale qu’un processus de résilience chez les malades, les professionnels 

de la santé et l’entourage social et proche du malade. Rupture qui insère les 

diabétiques et leurs proches dans un processus d’ajustement identitaire qui se 

manifeste par le développement de nouvelles stratégies individuelles ou collectives. 
Cette maladie invalidante, caractérisée par sa durée, son incurabilité 

médicale, son incertitude et son lien aux handicaps, est « extrêmement » onéreuse 

en dépense matérielle et financière de la prise en charge. Le diabète s’accompagne 

de complications sanitaires telles que l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie aigüe 

parfois mortelles (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale, 

cécité, amputation ou encore des dysfonctionnements érectiles (OMS, 2013, p.6). 

Cette maladie affecte presque 382 millions de personnes et est responsable de plus 

de 5,1 millions de décès par an. Toujours selon l’OMS en 2013, l’Afrique comptait 

19,8 millions de personnes atteintes de diabète. Parmi les quatre maladies non 

transmissibles1 et reconnues comme une épidémie mondiale, le diabète est 

susceptible de réduire la qualité de vie du patient. Sa vie sociale, professionnelle, 

affective et familiale se trouve affectée (abandon de foyer, dépendance familiale…) 

d’où la rupture sociale. La durée du diabète inscrit l’individu dans une interaction 

permanente avec la pathologie et avec plusieurs acteurs (étatiques, collectifs, 

associatifs ou individuels tels que les membres de la famille). D’une part, le malade  

se trouve dans un processus de désocialisation qui s’exprime par une modification 

des rapports avec le diabète (représentations sociales et perceptions du diabète, 

imaginaires sociaux), des rapports avec les professionnels de la santé et les ONG et 

des rapports aux normes d’hygiène et aux prescriptions médicales en termes 

d’observance des traitements (régime alimentaire particulier et modification des 

relations avec l’entourage social ou Groupe Organisateur de la Thérapie (G.O.T) (J. 

Jansen, 1995, p.12). D’autre part, le diabétique amorce une resocialisation à travers 

une reconstruction des habitus en tant que patient qui le conduit dans un processus 

de reconstruction identitaire (éducation thérapeutique en rapport constant avec 

l’hôpital). Toutes ces implications sociales (principalement relationnelles) font du 

                                                 
1 Maladie qui ne se transmet pas d’une personne à l’autre, qui est de longue durée et qui 

évolue lentement. 
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diabète et de l’observance thérapeutique par les patients et leur entourage social, 

une problématique actuelle et d’intérêt scientifique. 
En tant qu’alternative à la prise en charge du diabète, l’observance 

thérapeutique est la concordance entre les comportements des patients et les 

prescriptions médicales (G. Reach, 2006, p.27). C’est une concordance, d’une part, 

entre le comportement d’une personne sur la prise de médicaments, coordonnée à 

un régime ou changement de comportement et d’autre part, les recommandations 

d’un soignant (OMS, 2013, p.8). Ces différentes définitions montrent que 

l’observance, en tant qu’objet sociologique n’est pas un phénomène « donné » mais 

plutôt une construction sociale. De ce fait, en tant que pratique, elle est déterminée 

par des rationalités ou des logiques sociales tant normatives (prescriptions et 

règles), idéologiques (croyances et perceptions des acteurs), symboliques 

(pratiques et actions), structurelles (la nature des relations) que stratégiques (le 

respect ou non du protocole thérapeutique). À ce propos, dans le suivi de la 

disposition thérapeutique (observance) chez les diabétiques du CADA à Abidjan, 

les trois (03) constats empiriques suivants ont été faits.  
Le premier concerne la vulgarisation et la communication sur les avantages 

de l'observance thérapeutique au niveau des diabétiques par le CADA. A ce 

propos, des politiques mondiales (programmes de sensibilisation, de dépistage et de 

communication) ont été mises en place afin de lutter contre le diabète et améliorer 

la santé et la vie des personnes atteintes. La Côte d’Ivoire a implémenté en un 

Programme National de Lutte contre les Maladies Métaboliques (PNLMM) qui 

subventionne l’insuline, contribue à la réduction de l’impact des maladies 

métaboliques (diabète, obésité, hypertension artérielle), accroît les formations et 

renforce la capacité du personnel médical (des spécialistes en diabétologie). Le 

CADA fait partie des initiatives contre le diabète spécialisées dans le dépistage, le 

traitement, la recherche en matière de diabétologie et la formation du personnel de 

santé et des malades à l'observance thérapeutique relative au diabète. Le centre 

anime des séances d’information (conférences, campagnes), d’éducation, de 

communication (IEC) et de Conseils pour le changement de Comportement (CCC) 

aux diabétiques et leurs accompagnants. Toutes ces mesures prônent les avantages 

de l’observance thérapeutique. Cette dernière, d’après les spécialistes du diabète, 

réduit les complications sanitaires dues à la maladie (crise cardiaque, accident 

vasculaire cérébral, insuffisance rénale, cécité, amputation ou encore les 

dysfonctionnements érectiles) et les coûts élevés du traitement médicamenteux). 

Elle permet une administration quotidienne d’insuline, un contrôle régulier de la 

glycémie, un respect des différents rendez-vous et un bilan complet par trimestre 

ou par semestre. Elle permet, en outre, un accompagnement familial contribuant à 

l’épanouissement du patient dans son état de vulnérabilité (B. Bourdon, 2012, 

p.50).  
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Néanmoins, le deuxième constat signale qu’en dépit de la vulgarisation des 

avantages liés à l’observance thérapeutique, les pratiques des malades montrent un 

non-respect (arrêt définitif ou périodique des traitements biomédicaux, absence aux 

rendez-vous de soins, utilisation d’autres thérapies comme les médicaments 

traditionnels et autres) des prescriptions d’observance thérapeutique. Il s’agit de 

70% des cas observés au CADA. Ces patients diabétiques, par exemple, ne 

respectent pas le régime alimentaire (consommation des aliments contenant du 

sucre et des aliments gras), les prescriptions relatives à l’absorption d’insuline (la 

prise quotidienne d’insuline de deux fois par jour et l’absorption de décoctions de 

plantes) tout en reconnaissant les complications médicales induites 

(l’hypoglycémie, l’hyperglycémie, l’amputation, la cécité, le coma et le décès). 

Le troisième constat est la suite du deuxième car l’action de non-

observance thérapeutique a des implications sociales sur la configuration ordinaire 

des rapports (reconfiguration relationnelle) entre les acteurs parce qu’elle répond à 

des enjeux. Des relations qui étaient auparavant caractérisées par la collaboration 

entre acteurs autour de la maladie peuvent se muer en conflit, en indifférence ou en 

domination. Plusieurs cas de figures témoignent de la situation relationnelle 

complexe qu’implique la non-observance thérapeutique dans la prise en charge du 

diabète. Ces constats soulèvent un problème social concernant l’écart entre la 

vulgarisation (par les structures de soins et les équipes médicales) des avantages 

sociaux liés aux protocoles thérapeutiques de gestion du diabète et le non-respect 

de ce protocole chez les malades. Au niveau sociologique, le problème s’exprime 

sous forme de non-conformité des acteurs malades aux normes thérapeutiques 

édictées par les institutions médicales pour la gestion du diabète. En rupture donc 

avec une approche qui consiste à dénoncer une pratique risquée selon l’équipe 

médicale, la question centrale à laquelle répond cette étude est celle de savoir 

quelles sont les rationalités et les enjeux qui sont à l’origine de la non-observance 

thérapeutique chez les diabétiques ? 

Une littérature prolixe d’ouvrages aborde la question de la gestion du 

diabète et des implications sociales associées. Nonobstant, les rationalités sociales 

qui fondent la non-observance thérapeutique autour du diabète, leurs incidences sur 

la configuration des rapports au groupe organisateur de la thérapie (G.O.T.) et les 

enjeux poursuivis par les acteurs semblent encore peu décrits par les sciences 

sociales en Côte d’Ivoire. Cette étude est une contribution dans ce domaine de 

recherche. 

Parmi les études réalisées à propos des représentations sociales de la 

maladie, ceux de N. Papillault retiennent notre attention. Selon cet auteur, la 

manière de se représenter la santé ou la maladie diffère selon chaque individu, sa 

culture, son vécu et son appartenance sociale. Les représentations concourent ainsi 

à la construction d’une réalité commune à un ensemble social (N. Papillault, 2010, 

p.6). B. Bourdon analyse également les représentations sociales de la maladie 
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chronique en mettant en avant que celles-ci conditionnent l’adhésion du patient à 

son traitement et l’efficacité thérapeutique (B. Bourdon, 2012, p. 19). D’autres 

auteurs tels qu’A. Lacroix et J-Ph. Assal entendent la représentation sociale de la 

maladie comme « un modèle personnel d’organisation des connaissances par 

rapport à un problème particulier » (A. Lacroix, J-Ph. Assal, 2003, p.154). En ce 

qui concerne la question des complications, de l’acceptation, de l’éducation 

thérapeutique et de la reconstruction identitaire des malades diabétiques, certains 

auteurs proposent de les explorer à court et long terme en mettant l’accent sur 

l’hygiène de vie en ce qui concerne le régime alimentaire (K. Mansour, 1985, p.5 ; 

OMS, 2013, p.53 ; ANAES2, 1999, p.17). D’ailleurs, le long processus de 

maturation que renferme l’acceptation du diabète, est le premier pas d’un équilibre 

émotionnel permettant de gérer le quotidien (J. Maignon, 2010, p.23). A. Pupat a 

abordé un autre point de vue qui est celui des représentations sociales du diabète 

sous l’angle d’une interaction entre des facteurs individuels et les facteurs sociaux 

se référant à la fois à la biographie de la personne et aux structures sociales et 

culturelles (A. Pupat, 2007, p.56). Les travaux de I. Rosenstock montrent 

également comment les facteurs sociologiques et comportementaux influencent 

l’observance (I. Rosenstock, 1974, p.330). Ce modèle stipule que la probabilité 

pour qu’un individu donné s’adapte un comportement de santé est déterminé par 

ses croyances en matière de santé. Des études menées ont permis de montrer que 

l’observance du patient dépend à la fois de sa motivation, de ses connaissances et 

de l’efficacité du traitement (M. Becker, L. Maiman, 1975, p.26). H. Leventhal et 

ses collaborateurs ont démontré de même que les perceptions d’une maladie 

guident les efforts du patient, les symptômes de la maladie et ses conséquences. De 

ce fait, la représentation cognitive et émotionnelle de la menace de la maladie 

guide l’adaptation et l’évaluation du plan d’action qui sera mis en place (H. 

Leventhal, D. Meyer, D. Nerenz, 1984, p.5). Dans une recherche sur les itinéraires 

thérapeutiques, K. M’bra (2014, p.29) décrit les aspects qui caractérisent les 

comportements des diabétiques en fonction du vécu de l’annonce du diabète. La 

notion de reconstruction est aussi centrale car elle implique un certain nombre de 

processus qui concernent autant l’individu que le groupe d’appartenance (C. 

Gomez-Bellomia, 2009, p.39). 

Certes, les auteurs mentionnés ci-dessus ont mené des recherches à propos 

de la représentation sociale, de l’acceptation, de l’éducation thérapeutique et de la 

reconstruction identitaire autour le diabète. Néanmoins, ces études possèdent un 

caractère limité, auquel s’ajoute la rareté des textes sociologiques concernant la 

non-observance thérapeutique en cas de diabète, les implications sur les rapports et 

les enjeux poursuivis. Il convient de penser cette non-observance en termes des 

relations (qui dépendent des imaginaires sociaux, des normes, des pratiques, des 

                                                 
2 Agence Nationale d’accréditation et d’évolution de la santé. 
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relations et des enjeux) plutôt qu’en termes des actes unilatéraux et discontinus. La 

non-observance du protocole thérapeutique du diabète porte la marque des normes 

et du contexte social de gestion de cette maladie. De ce fait, nous définirons la non-

observance thérapeutique comme un rapport à la maladie et aux traitements qui se 

manifestent par une pratique de non-respect des traitements et des règles 

d’hygiènes médicales de gestion de la maladie. Notre étude analyse les logiques ou 

rationalités, implicites et explicites de la non-observance thérapeutique chez les 

diabétiques du CADA à Abidjan et les enjeux associés, à partir des discours des 

acteurs de la gestion du diabète (malades, entourage social et équipe médicale) au 

sein dudit centre. En particulier, nous examinerons le contexte social de la prise en 

charge. Ce contexte comporte des normes et des valeurs sociales dominantes. 

Ensuite, nous analyserons les représentations sociales et les imaginaires sociaux de 

la maladie, de l’équipe médicale, de l’entourage social du malade et du corps qui 

légitiment la non-observance thérapeutique des diabétiques. Enfin, nous aborderons 

les systèmes de relations à l’origine et induites (reconfiguration des relations du fait 

de la non-observance) ainsi que les enjeux qui sont rattachés à la non-observance 

thérapeutique. 

1. Méthodologie 

Les résultats de cette étude qualitative reposent sur les données collectées 

en 2017 à l'aide de dictaphone numérique (Septembre, Octobre, Novembre et 

Décembre 2017) au CADA à Abidjan. L’ensemble de l’analyse repose sur 

l’analyse documentaire, l’observation directe des patients diabétiques, des 

praticiens et accompagnants des malades en situation de prise en charge. Le corpus 

analytique découle de plus des entretiens semi-directifs, de focus-groups et des 

récits de vie réalisés au CADA (J-P Olivier de Sardan, 1995, p.67). Dans le cas des 

entretiens et des récits de vie, 76 participants ont été interrogés dont 05 agents de 

santé (spécialisés dans la prise en charge du diabète), 02 responsables de 

l’association des diabétiques et 06 accompagnants de malades ou de leur entourage 

et 63 malades (dont 05 récits de vie). De plus, 02 entretiens de groupe mixte 

(focus-groups) de 08 personnes ont été réalisés. La réalisation de focus-groups est 

justifiée par l’initiation d’un débat entre les malades autour de l’expérience de la 

prise en charge et des potentielles rationalités qui les amènent à la non-observance, 

aux modifications dans les rapports sociaux et aux motivations. Les entretiens avec 

les malades ont été faits sur la base d’un recensement systématique des malades au 

sein du CADA avec l’appui des prestataires de santé. L’échantillonnage des 

praticiens et des responsables d’association de malades est pertinent du fait de leur 

capacité à fournir des informations sur le protocole de prise en charge du diabète et 

de leur proximité avec les malades et leurs accompagnants. La sélection des 

participants aux focus-groups a été faite par le truchement de l’association des 

diabétiques de la Côte d’Ivoire. C’était un échantillon par réseaux. Dans les 

échanges, nous nous sommes intéressés au contexte social de la prise en charge, 
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aux acteurs et à l’organisation de la prise en charge, aux interactions entre les 

malades et les autres catégories impliquées (ONG, Etat, agents de santé, entourage 

social), aux sens que les acteurs donnent à la maladie et à la prise en charge, ainsi 

qu’aux ressources sociales d’accès, de maintien ou d’abandon du traitement (aux 

facteurs encourageants ou limitants l’observance thérapeutique des malades). 

Après la codification et le traitement des discours retranscrits avec le logiciel 

DEDOOSE 3.0., l’analyse de contenu thématique a fourni les résultats suivants. (O. 

Aktouf, 1987, p.79). 

 

2. Résultats et Analyses 

2.1. Des normes sociales et institutionnelles comme référents de la non-

observance thérapeutique 

En tant que construction sociale, la non-observance thérapeutique surgit 

par des dispositions (règles) médicales « contraignantes » et des prescriptions ou 

sanctions sociales dévalorisantes. Les tentatives de contournement ou d’adaptation 

et de résistance à ces différentes règles et prescriptions sont sources de non-

observance thérapeutique chez les diabétiques. 

2.1.1. La non-observance thérapeutique : Quand les prescriptions médicales 

« contraignantes » butent sur les pratiques ancrées des diabétiques  

L’observance en matière de santé est le fait de se conformer aux règles 

élaborées de façon consensuelle par les professionnels de santé et de suivre leur 

prescription (F. Baudier, 1994, p.77). L’observance est un comportement selon 

lequel la personne suit un traitement médicamenteux avec l’assiduité et la 

régularité optimale, selon les conditions prescrites et expliquées par le médecin : 

suivi exact des modalités de prises médicamenteuses en termes de dosage, de 

forme, de voies d’administration, de la quantité par prise et par jour, respect des 

intervalles entre les prises et les conditions spécifiques d’alimentation, de jeûne, de 

boissons ou de substances pouvant modifier la cinétique du traitement (J-F. 

Delfraissy, 2002, p.68). Elle présente trois dimensions : une observance 

médicamenteuse (concerne la thérapie), une observance hygiéno-diététique 

(concerne l’hygiène de vie) et une observance du suivi médical (concerne le suivi 

en structure et /ou avec des professionnels compétents). Ces différentes approches 

montrent le caractère contraignant d’une observance en cas d’un traitement de 

maladie. Il en va de même pour une maladie chronique comme le diabète. A ce 

niveau, des règles médicales « strictes » sont en vigueur. Par exemple, le régime 

alimentaire qui interdit les aliments gras, sucrés, alcoolisés, la réduction parfois de 

l’activité sexuelle, le contrôle de la tension artérielle et de la glycémie de manière 

régulière et l’absorption quotidienne d’insuline sous forme injectable (deux fois par 

jour). 
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Ces différentes règles d’hygiène alimentaire et de vie butent sur les 

pratiques sociales ancrées des acteurs malades en matière d’alimentation, 

d’hygiène et de profession. Les malades ont tendance à faire de la résistance aux 

normes édictées par l’équipe médicale pour la prise en charge de la maladie. Les 

discours suivants en sont la preuve : « ...Je ne fais pas correctement, pourquoi ? 

parce j’ai des vices, je sais que c’est dangereux mais je prends l’alcool, donc je ne 

peux pas suivre correctement les prescriptions du médecin... » (Propos d’un malade 

instituteur de 45 ans). « ...Ma chérie c’est trop compliqué, ce qu’on lui donne 

comme nourriture de régime il refuse de manger sous prétexte que ça n’a pas de 

goût, or il n’est pas un enfant donc ce n’est pas facile... » (Propos du mari d’une 

femme diabétique de 55 ans). 

2.1.2. Une pratique justifiée par la résistance aux normes sociales encore 

stigmatisantes en termes de blâmes et des sanctions inexistantes  

Les différents cadres sociaux auxquels appartiennent les malades affectés 

par le diabète, n’acceptent généralement pas la survenue de la maladie chronique. 

Cela découle du fait de l’assimilation de cette pathologie à la forte consommation 

de sucre dans la trajectoire sociale d’un individu. Les praticiens médicaux, ayant 

fait une sensibilisation sur le rapport à la consommation réduite de sucre pour 

éviter le diabète, font de cette pratique une valeur. Toute personne qui a « un goût 

prononcé » est blâmée. Le rapport au sucre comme explication de la maladie du 

diabète entraîne les patients dans une forme de stigmatisation et de blâme. Sous ce 

rapport, les diabétiques, en présence des non-malades contournent ces blâmes en 

consommant de manière ordinaire le sucre pour éviter de s’attirer des regards de 

l’entourage social non informé de l’état de santé. Ils sont non-observants des 

dispositions sanitaires par peur d’une désapprobation par les non-malades. 

« Certaines fois quand on va dans des cérémonies, c’est mieux de consommer les 

aliments comme tous les autres pour ne pas être le sujet de pleins de questions et 

des regards...quand ils entendent diabète eux ils voient le sucre comme 

cause...alors que le problème c’est la fatigue du pancréas qui a du mal à absorber le 

sucre ». (Propos d’un malade de 63 ans). Pourtant, les prescriptions aussi bien 

contraignantes qu’elles soient ne prévoient aucune sanction en termes de poursuites 

ou des amendes en cas de non-observance desdites normes. Cette situation 

occasionne un laisser-aller de la part des malades. D’où la position ambivalente 

quant au respect des dispositions thérapeutiques du fait de la douleur de certains 

traitements modernes (injection quotidienne d’insuline, régime alimentaire). Les 

malades n’observent le traitement que lorsqu’ils font des crises aigües et ne 

retournent à l’hôpital qu’à cette circonstance. C’est une forme de résilience pour 

eux face aux contraintes médicales (douleur et privation). Le discours de ce 

médecin en est une illustration : « cher ami, ils sont têtus les patients ! comme ils 

savent qu’on est obligé de les recevoir quand ils font des chutes, ils s’en foutent du 

coup... on ne peut rien leur faire à part les assister... je crois que s’il y avait des 
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sanctions ils allaient obéir scrupuleusement au traitement qu’on leur propose... » 

(Médecin du CADA). 

2.2. Les imaginaires sociaux et les systèmes de représentations du diabète et de 

son traitement comme justification de la non-observance thérapeutique chez 

les diabétiques 

Les représentations sociales de la maladie sont les manières de se 

représenter autant la santé que la maladie. Chaque individu peut en introduire une 

représentation différente en fonction de son appartenance sociale. Les 

représentations sont-elles « une forme de connaissance, socialement élaborée et 

partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité 

commune à un ensemble social » (N. Papillault, 2010, p.16). Dans cette étude, elles 

s’érigent comme des justifications de la non-observance thérapeutique chez les 

diabétiques du CADA à Abidjan. Nous présentons ci-dessous certaines de ces 

perceptions. 

2.2.1. De l’assimilation du diabète à un sortilège ou une malédiction 

Le diabète est perçu comme une malédiction ou un sortilège par certains 

malades et leur entourage social (groupe organisateur de la thérapie). Toute 

tentative de soumettre un malade à un régime et une hygiène de vie conforme aux 

normes médicales de gestion de la maladie, est infructueuse. Cette perception de la 

maladie inhibe le suivi thérapeutique du patient, qui se tourne notamment vers les 

pratiques magico-religieuses (prières et guérison par divination) et la médecine 

traditionnelle (phytothérapie). « La majorité des malades se tournent vers des 

pratiques contraires à ce que nous leur disons et leurs parents les encouragent avec 

cela. Certains affirment même être suivis par des guides religieux qui leurs font 

faire des jeunes et leur demandent de ne plus s’injecter de l’insuline ou de 

consommer les aliments sucrés » (Médecin diététicien du CADA). 

2.2.2. De la perception de l’équipe soignante et des traitements comme 

« incapables et inefficaces » 

Le caractère médicalement incurable du diabète positionne l’équipe 

médicale et les dispositions normatives d’hygiène de vie (alimentaire, médicale) 

comme « incapables et inefficaces ». Les patients, aidés parfois par leur entourage 

social dans leur quête de guérison, refusent de se soumettre au protocole de gestion 

de la maladie chronique. Ils font plutôt de la « navigation thérapeutique » au 

détriment des risques sanitaires encourus selon les médecins traitants. Le recours 

aux pratiques magico-religieuses, aux divins guérisseurs et à la médecine chinoise 

s’ouvre comme une alternative de guérison réelle. « Moi je pense que la médecine 

ne pourra pas me guérir, donc je fais aussi les autres médicaments comme les 

canaris et les prières...indigénat est mieux même que les insulines là...Il y a un 
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médicament traditionnel on boit là, c’est très bon pour les diabétiques, à la longue 

on peut prendre les deux ». (Malade de 58 ans). 

2.3. La non observance thérapeutique : soins « modernes » versus soins 

« traditionnels » et « prescriptions médicales » versus « habitus ancrées »  

Certains référents symboliques sont à l’œuvre dans la légitimation de la 

non-observance thérapeutique chez les diabétiques du CADA à Abidjan. Cette 

étude révèle la dualité entre les soins « traditionnels et les pratiques associées » et 

les soins dits « modernes », la combinaison des deux pratiques qu’on nomme 

« mixage thérapeutique » et la persistance des « habitus ancrées » des patients face 

aux normes et pratiques de soins en vigueur. 

2.3.1. Soins « traditionnels » versus « soins modernes » et « mixage » 

thérapeutique comme explication de la non-observance chez les diabétiques 

Pour la gestion de la maladie, certains patients du CADA pratiquent la 

médecine traditionnelle et des pratiques magico-religieuses. L’incurabilité 

médicale de la maladie laisse la porte ouverte à la recherche d’autres solutions face 

à celles proposées par l’itinéraire biomédicale. Ce positionnement tire son ancrage 

dans les différents référents idéologiques (perceptions) de la maladie chez les 

acteurs. Certaines de ces perceptions culturelles la positionnent comme 

« malédiction divine ou sortilège », « maladie de la plaie incurable mystique » (en 

référence à la difficulté de cicatrisation des malades en cas de blessures et 

l’exposition au risque d’amputation d’un membre) ou encore « maladie de la 

honte » (amputation de membre inférieur ou supérieur, influence sur l’activité 

sexuelle). Dans cette quête de guérison, les patients et leur entourage social 

rencontrent des acteurs que les praticiens modernes qualifient de « faux espoirs » 

en se référant toujours au caractère incurable de la maladie. Tout de même, la 

médecine moderne est perçue comme la seule permettant de régulariser le taux de 

glycémie face au dysfonctionnement du pancréas. La perception moderne 

préconise une hygiène de vie adaptée et un travail quotidien à long terme de la part 

du malade avec l’absorption d’insuline. « Les médicaments sont trop chers ça ne 

guérit pas. Je viens uniquement pour contrôler ma glycémie. Je ne paie pas leur 

ordonnance. Je fais beaucoup du sport et je prends l’indigénat » (Propos d’un 

malade de 45 ans). Les soins modernes sont considérés comme coûteux et inutiles 

par certains patients et leur entourage social. Ce déficit de résultats positifs en 

termes de guérison est une ressource de justification de la non-observance 

thérapeutique. L’utilisation simultanée des deux formes de soins, que nous 

dénommons « mixage thérapeutique » devient la forme la plus courante de pratique 

de gestion du diabète par les malades et leur entourage social. Comme le dit un 

parent de malade de 46 ans : « Ici je viens le plus souvent pour contrôler la 

glycémie de mon frère. Quand c’est bon je n’achète pas l’ordonnance. Je vais à 
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Treichville (…) chez un tradipraticien connu de tous et j’achète mes 

médicaments. ». 

2.3.2. Prescriptions « médicales » versus habitus « ancrées » 

L’observance thérapeutique implique plusieurs dispositions parfois 

« contraignantes » selon les acteurs interrogés du fait de la divergence de 

perceptions de la maladie : « malédiction divine, sortilège, maladie de la plaie 

incurable mystique ou maladie de la honte » au niveau culturel et 

dysfonctionnement organique au niveau de la médecine dite moderne. Les 

injections journalières d’insuline, le régime alimentaire caractérisé par de 

nombreuses privations (interdiction de la consommation d’aliments sucrés, 

interdiction d’alcool et de tabac) et le contrôle régulier de la glycémie butent sur les 

habitus « ancrés » des malades. Ces derniers finissent par contourner voire résister 

aux prescriptions médicales malgré leur état de santé. Ils résistent en continuant 

leur alimentation ordinaire comme s’ils n’étaient pas malades. Le caractère non 

visible de la maladie participe à enraciner ce type de comportement. « Pour eux ils 

n’ont aucun signe de maladie ils ne se voient pas différents des personnes non 

diabétiques car tout le monde est pareil. » (Parent de malade de 25 ans). S’il y a un 

aspect qui est bouleversé à la survenue de la maladie et dans la reconstruction 

identitaire, c’est bien l’aspect relationnel. En effet, dans la prise en charge du 

diabète la non-observance thérapeutique peut être liée aux relations entre acteurs et 

elle implique avant tout une reconfiguration desdits rapports. 

2.4. Des relations à l’origine et induites par la non-observance thérapeutique 

comme justifications de cette pratique chez les diabétiques 

2.4.1. De l’origine relationnelle de la non observance   

Le corpus analytique de cette étude montre que la non-observance 

thérapeutique chez les diabétiques du CADA à Abidjan s’explique par des facteurs 

relationnels. Nous faisons référence à l’influence sociale de l’équipe médicale, au 

conflit entre les patients, à l’équipe médicale et à l’entourage social, à la 

collaboration voire la proximité des soignants traditionnels et des malades et à la 

non acceptation de la maladie. 

L’influence sociale de l’équipe médicale se manifeste par une domination 

dans laquelle les malades sont généralement dépersonnalisés et contraints à suivre 

un protocole. Au cours de ces séances, les thérapeutes donnent des informations 

concernant la pathologie et les attitudes à observer par le malade dans le cadre de 

sa prise en charge. Cette forme d’imposition est considérée comme une domination 

chez les patients et leur entourage social. De sorte que les malades se sentent 

affranchis lorsqu’ils n’observent pas les prescriptions du protocole. L’injection 

quotidienne et le régime deviennent onéreux à tel point que les malades finissent 

par abandonner le traitement. Cette situation de domination contraste souvent avec 

la collaboration et la proximité qu’offrent les autres formes de médecine auxquelles 
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les malades et leurs proches ont recours. La proximité et la collaboration médecin 

/soignant dans les autres traditions de guérison (guérisseurs par exemple) justifient 

la non-observance. « Les médecins font trop les malins et ils nous imposent trop de 

choses...alors que quand tu vas chez la dame qui vend médicaments là, elle te 

donne la bouteille et tu bois. Tu es ton propre guide... » (Femme malade de 50 ans). 

Cette influence sociale voire cette domination est à la base d’un conflit de 

compétences entre patients, entourage et médecins. Le savoir médical se heurte aux 

savoirs ancrés dans la culture des patients et leur entourage social. Ce qui se traduit 

par la non-observance thérapeutique chez les diabétiques. Le conflit est inhérent au 

déficit de personnel médical. Il ressort des discours que l’horaire des rendez-vous 

n’est pas respecté. Il est à noter que les médecins diabétologues du CADA 

n’interviennent pas uniquement dans cette structure. En dehors du centre, ils 

donnent des prestations dans des cliniques et des CHU à Abidjan. Les rendez-vous 

sont fréquemment reportés ou décalés du fait du déficit en effectif médical.  

Par ailleurs, le rapport du patient à sa maladie est un justificatif de la non-

observance. Le diagnostic de la maladie présente deux comportements : 

l’acceptation et le refus. Refuser le diagnostic a pour conséquence de ne pas se 

soumettre au protocole médical. La maladie diabétique est une maladie chronique 

qui met le sujet dans une gestion à vie de l’affection. La trajectoire sociale du 

malade et de son entourage doit prendre en compte cet élément nouveau pour un 

suivi efficace du traitement. « Le diagnostic est un premier pas vers le suivi des 

traitements...quand ils n’ont pas encore accepté la maladie comme faisant partie 

intégrante de leur vie, c’est compliqué pour la suite » (Membre du CADA). 

2.4.2. De la reconfiguration des rapports avec le groupe organisateur de la 

thérapie (G.O.T.) : entre une indifférence et une frustration sociale des 

parents, une collaboration parents/malades, un conflit avec le personnel 

soignant et une domination de la maladie sur l’ensemble des acteurs 

La non-observance du traitement induit une modification des rapports entre 

médecins, entourage, patients et le groupe organisateur de la thérapie. Cette 

reconfiguration des rapports prend plusieurs formes dont certaines sont les plus 

apparentes. Une relation initiale de solidarité et de collaboration entre les parents 

de malades et le malade se transforme par la suite en une indifférence due à des 

frustrations. Le refus de suivre le traitement pour les parents est aussi un refus de 

vivre avec la maladie. C’est un déni de la possibilité de longévité. Il se produit 

donc une désolidarisation autour des actions que pose le malade au centre de 

l’indifférence. C’est le plus souvent le résultat de frustrations des parents et des 

médecins qui voient leurs efforts non récompensés par le malade en termes de suivi 

rigoureux du traitement. « Quand quelqu’un ne veut pas suivre son traitement on ne 

peut rien faire, ni l’obliger...c’est son problème s’il meurt il ira seul nous on ne 

parle plus. » (Médecin du CADA). 
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Une collaboration s’installe entre les parents de malades et le malade dans 

le cas où les parents orientent le dernier vers d’autres formes de thérapie. Dans ce 

cas le malade se soumet aux exigences des parents et une certaine complicité naît 

ou se renforce autour de la gestion de la maladie chronique. Il se produit un 

délaitement des relations avec l’équipe médicale se traduisant par des tensions. La 

non-observance du traitement consolide la collaboration au sein de la famille du 

patient et exacerbe le conflit entre l’entourage et les médecins à cause de l’isolation 

et les principes contraignants de la médecine « moderne ». « Nous on est avec notre 

papa, il nous écoute quand on dit il y a un produit quelque part on va ensemble et 

ça nous éloigne des médecins plaisantins qui ne peuvent rien guérir et qui ne 

connaissent que les médicaments » (Fils d’un diabétique, 28 ans). Une analyse des 

discours produits par les médecins du CADA montre que l’ensemble des acteurs se 

retrouvent dominés par la trajectoire de la maladie. Lorsque le malade et son 

entourage social ne respectent pas les différents principes du protocole de gestion 

du diabète, l’évolution ou l’aggravation de la maladie mettent en alerte tous les 

acteurs et les affectent par la même occasion. Les pratiques de tous les acteurs sont 

guidées par la trajectoire et l’évolution de la maladie. Les enjeux réels de cette non-

observance méritent une réflexion. 

2.5. Motivations et enjeux de la non-observance thérapeutique chez les 

diabétiques du CADA : identité personnelle, stigmatisation et appartenance 

sociale 

2.5.1. La non-observance thérapeutique pour se sentir comme non malade : 

reproduction et assimilation sociale à l’individu « sain ou bien portant » 

L’une des motivations de la non-observance est la question identitaire du 

malade. Ne pas suivre le protocole de traitement lui permet de se définir comme 

non malade. Pour eux c’est une manière de dédramatiser la maladie et de résister 

face à ses implications sociales. C’est pour eux une stratégie d’adaptation à la 

maladie. Le malade fait de la résilience à la maladie à travers l’assimilation et la 

reproduction sociale des pratiques de l’individu dit « sain ou bien portant ». De ce 

fait, la multiplication des jours sans absorption de traitements médicamenteux 

devient le comportement adopté par le diabétique. N’absorbant pas de 

médicaments, le malade reproduit la situation de l’acteur « bien portant sans 

diabète » pour s’assimiler à l’état sanitaire de non malade. « Autant on ne respecte 

pas tous les jours le traitement, autant on se sent comme les autres. Vous pensez 

que c’est facile de savoir qu’on est le seul à s’injecter tout le temps matin et soir ? 

tu deviens comme une machine » (Malade de 40 ans). 

2.5.2. La non-observance thérapeutique en réaction à la frustration et à la 

stigmatisation 

Les rapports avec leur entourage sont également marqués par des regards et 

des discours moqueurs et des remarques malveillantes sur le malade. Voir un 
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malade par exemple s’injecter l’insuline tout le temps, fait de lui un dépendant tel 

qu’un toxicomane. Aussi lors des rencontres ou des cérémonies festives, la 

particularité du régime alimentaire est souvent source de frustration par les autres 

par ce qu’ils doivent à tout moment réaménager voire réajuster les dispositions 

ordinaires afin de prendre en compte le malade. Cela est stigmatisant selon les 

individus malades interrogés. Ils ont tendance à faire comme les autres sans se 

soucier des conséquences sanitaires. La réaction à un complexe d’infériorité et à la 

frustration due à la stigmatisation des malades est la source de la non-observance 

thérapeutique. « Quand vous allez manger et que tu demandes à ce qu’on te serve à 

part, cela attire des regards. Comme quoi les gens se posent des questions 

suivantes : tu te prends pour qui ? ou que tu es qui ? tu es donc obligé de ne rien 

dire et faire comme les autres en consommant la même chose au risque d’être mal 

vu » (Malade de 52 ans). 

2.5.3. De l’appartenance sociale comme enjeu de la non-observance 

thérapeutique 

Le refus de suivre les prescriptions médicales de prise en charge du diabète 

est une marque d’appartenance du malade à ses groupes de socialisation (amicale, 

collégiale, familiale, religieuse, associative etc..). A ce sujet, il convient de savoir 

que ces différentes socialités proposent habituellement différents types de thérapies 

aux patients. Et comme la médecine définit le diabète comme médicalement 

incurable, alors les patients épousent les idées de leur entourage social pour ne pas 

se sentir exclus en cas de non satisfaction au niveau de la médecine « moderne ». 

C’est donc une manière pour ces groupes de valoriser leur tradition à travers la 

thérapie traditionnelle et les pratiques magico-religieuses. « Autant tu suis les 

conseils et propositions de tes parents en faisant traditionnelle, prière et chinois, 

autant tu es à l’aise avec eux. On ne te boude pas...tu es tranquille » (Malade de 45 

ans). 

3. Discussion  

3.1. La non-observance thérapeutique : une stratégie de résilience identitaire à 

la maladie 

Au regard de la gestion de cette maladie chronique, la non-observance 

thérapeutique chez les diabétiques du CADA est une forme de résilience identitaire 

face aux implications sociales de la maladie. Il s’agit d’une amélioration dans la 

perception du malade et du rapport à soi. La question du rapport à soi émerge 

généralement en lien avec des troubles pathologiques associés à un faible rapport à 

soi tels que la dépression, le suicide, la délinquance, les problèmes scolaires, les 

maladies chroniques, etc. Considérant le rapport à soi comme conscience de la 

valeur du moi, l’accent doit être essentiellement mis sur la dynamique intra-

personnelle (C. Dubar, 2000, p.40). Dans cette optique, l’articulation entre le moi 

actuel et les aspirations d’un sujet joueraient un rôle primordial. C’est le regard des 
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autres qui renvoie des indications permettant au sujet de connaître l’opinion qu’ils 

ont de lui (C. Dubar, idem). Cette opinion serait par la suite incorporée à la 

perception de soi, une perception qui dépendrait donc étroitement de la façon dont 

le sujet est perçu ou pense être perçu par les autres. Certains parlent alors d’identité 

pour soi et d’identité pour autrui (C. Dubar., idem). Ne pas observer les 

prescriptions du traitement donne une sensation pour le malade d’être « sain » 

comme les autres individus ordinaires de son entourage. La réflexivité étant 

généralement définie comme l’évaluation globale de l’identité de l’acteur par lui-

même en tant que personne, c’est-à-dire le degré de satisfaction de lui-même, elle 

donne une tonalité affective à l’identité personnelle. Et à ce titre, elle est l’un des 

fondements de l’image sociale qu’on renvoie à la société ou au groupe social 

d’appartenance. Elle guide donc la connaissance des dimensions qui forgent 

l’identité d’un individu (normes, perceptions, pratiques, relations) et par la même 

occasion orient l’appréciation positive ou négative que le sujet porte sur lui-même. 

Cette évaluation identitaire ne se fait pas uniquement par l’intermédiaire de la 

connaissance des dimensions. L’important n’est pas la réalité des choses, mais la 

conviction que l’on a d’être porteur de qualités ou de défauts, de potentialités ou de 

limitations (C. André, F. Lelord, 2007, p.59). Dans ce sens, la non-observance 

thérapeutique chez les diabétiques est un comportement positif envers l’aspect 

médicalement incurable et négatif de la maladie. 

3.2. Un refus d’exclusion sociale et une protection des liens forts et des liens 

faibles 

La non-observance thérapeutique chez les diabétiques représente une 

initiative d’intégration aux réseaux de relations. C’est en quelque sorte un refus de 

l’exclusion sociale de la part de l’entourage social qui comprend les liens forts 

(famille) et les liens faibles (amis, collègues et autres). En parlant de ces liens, M. 

Granovetter part d’une définition de la force d’un lien comme « une combinaison 

(probablement linéaire) de la quantité de temps, de l’intensité émotionnelle, de 

l’intimité (la confiance mutuelle) et des services réciproques qui caractérisent ce 

lien » (M. Granovetter, 1973, p.147). Il souligne que les liens forts ne sont jamais 

des ponts, autrement dit qu’ils ne permettent pas de relier entre eux des groupes 

d’individus autrement disjoints. Par conséquent, ce sont leurs liens faibles qui 

procurent aux individus des informations qui ne sont pas disponibles dans leur 

cercle restreint : « Les individus avec qui on est faiblement lié ont plus de chances 

d’évoluer dans des cercles différents et ont donc accès à des informations 

différentes de celles que l’on reçoit » (P. Mercklé, 2011, p.49). Ces liens sociaux 

peuvent être définis comme l’ensemble des rapports sociaux tissés entre les 

individus ou les groupes : le réseau, la communauté et l’identité collective. Le 

réseau renvoie à l’individu qui peut en effet appartenir à différents réseaux en 

même temps. Le spatial et le temporel sont ici étroitement imbriqués dans une 

immédiateté non compatible avec l’idée de continuité et de perspective. La 
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communauté se fonde sur des liens affectifs et de proximité qui doivent être 

distingués, dans leur nature et dans leur forme, des liens produits par la société tels 

que les relations liées à l’exercice d’une activité professionnelle ou de type 

associatif. L’identité collective est constituée de liens d’appartenance, de 

ressemblance ; de représentations ou de valeurs communes. (Mercklé P., idem). 

Dans cette étude, en faisant de la non-observance thérapeutique, les 

diabétiques comptent collaborer avec les acteurs de ces liens forts et faibles en vue 

de trouver une réponse satisfaisante à la maladie en termes de guérison et non de 

gestion, comme le stipule la médecine « moderne ». Il s’agit de renoncer au 

traitement « moderne » pour répondre de manière consensuelle aux « inquiétudes 

sociales », aux « manques sociaux » qu’implique la maladie d’où la collaboration 

avec les autres de par l’application de leurs propositions en termes de soins. La 

violence symbolique (dans la perspective de P. Bourdieu) est utilisée comme 

ressource pour convaincre le patient du caractère avantageux de se soumettre au 

protocole proposé et partagé par ses liens forts et faibles. 

Conclusion 

Cette étude a tenté d’analyser les rationalités et les enjeux de la non-

observance thérapeutique chez les diabétiques du CADA à Abidjan. Un tel travail 

de recherche tire sa source dans un paradoxe (problème social) qui montre un écart 

entre la vulgarisation et la communication par les professionnels de la santé des 

avantages sociaux relatifs aux dispositions de prise en charge du diabète (règles et 

prescriptions d’hygiène) et l’action de non-respect de ces dernières par les malades. 

Ce problème social n’est qu’un problème sociologique où des normes édictées par 

une structure (institution hospitalière) pour gérer une situation-problème affectent 

l’identité et les structures sociales de l’individu malade et de ceux qui l’entourent. 

Nous avons élucidé ce problème à travers une démarche qualitative. La réalisation 

d’entretiens semi-directifs, de focus-group, de récits de vie et l’analyse du contenu 

thématique a mis en évidence cette non-observance est une construction sociale. En 

tant que telle, c’est le fruit d’un système de relations combinant des normes et 

dispositions de prise en charge (prescriptions contraignantes, interdits, blâmes), des 

idéologies (représentations sociales, croyances et perceptions du diabète), des 

pratiques (actions, rites, coutumes des malades, de leur entourage social et de 

l’équipe médicale) et des relations de pouvoirs entre patients, parents et médecins). 

Finalement des enjeux sont à l’origine de la non-observance thérapeutique chez les 

diabétiques du CADA, notamment une résilience identitaire, une appartenance 

sociale ou une intégration au-delà des risques sanitaires encourus par les patients 

selon la médecine dite « moderne ». Ce texte est une contribution à la recherche en 

sociologie des maladies chroniques qui montre comment dans l’adaptation à la 

maladie chronique (processus de reconstruction identitaire), les acteurs porteurs du 

« mal » fabriquent leur non-respect des normes et prescriptions considérées comme 

des « idéaux » de survie et de longévité. Ce texte montre également comment la 
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pratique de non-observance thérapeutique reconfigure les rapports entre les acteurs 

impliqués en repositionnant ceux-ci dans la prise en charge du diabète. Les 

résultats de cette recherche peuvent servir d’orientation aux acteurs de santé dans la 

mise en place de stratégies de maintien des malades diabétiques dans le protocole 

de gestion de la maladie. 
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Résumé 

Le rétrécissement de la superficie du lac a des conséquences désastreuses 

sur la pêche avec la baisse des prises voire la disparition de certaines espèces de 

poissons. Il entraine une baisse du revenu des pêcheurs mais profite aux 

agriculteurs et aux éleveurs par l’augmentation de l’étendu des terres fertiles et du 

pâturage. La province fait face à l’insécurité provoquée la secte Boko Haram, 

retranchés dans les îles. Ce travail se propose d’analyser les différents facteurs de 

l’insécurité ambiante et ses effets sur la sécurité alimentaire. Pour réaliser cette 

étude, nous avons lu la littérature existante, fait des entretiens auprès des personnes 

ressources et des focus group de trois séries de vingt personnes auprès de 60 

anciens terroristes de Boko Haram à Bagassola. Il résulte que, 90 % par de ces 

jeunes combattants de Boko Haram sont des anciens pêcheurs budouma, devenus 

de des terroristes. Connaissant le de terrain, Boko Haram contrôle le marché de 

poisson et assure son ravitaillement en denrées alimentaires par des attaques dans 

les villages frontaliers avec le Nigéria et le Cameroun. Cette instabilité a favorisé 

l’insécurité alimentaire par la baisse du stock de denrées alimentaires et la hausse 

des prix des produits agricoles de base. 

Mots clés : insécurité Rétrécissement du lac Tchad, sécurité alimentaire lac Tchad, 

province région du lac. 
 

THE PROBLEM OF FOOD SECURITY IN A CONTEXT OF INSECURITY 

AND SHRINKING OF LAKE CHAD 

 
Abstract 

The narrowing of the lake's surface has disastrous consequences for the 

fishery with the decrease of catches or the disappearance of certain species of fish. 

It brings about a fall in the income of the fishermen but benefits the farmers and the 

breeders by the increase of the extended fertile land and pasture. The province 

faces insecurity caused by the Boko Haram sect, entrenched in the islands. This 

work aims to analyze the various factors of the prevailing insecurity and its effects 

on food security. To carry out this study, we read the existing literature, interview 

resource persons and focus groups of three series of twenty people with 60 former 

Boko Haram terrorists in Bagassola. As a result, 90% of these young Boko Haram 

fighters are former Budouma fishermen who have become terrorists. Knowing the 

field, Boko Haram controls the fish market and ensures food supplies by attacks in 

villages bordering Nigeria and Cameroon. This instability has fueled food 
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insecurity by lowering the food supply and raising prices of basic agricultural 

commodities. 

Keywords: insecurity Lake Chad recession, food security Lake Chad, province 

lake region. 
 
 

Introduction 

La région du lac, située à l’Ouest du Tchad, possède d’immenses 

potentialités agricoles et halieutiques, du fait de la présence du lac Tchad d’où elle 

tire son nom. Elle couvre une superficie de 19 999 Km2 pour une population de 

451 639 habitants (RGPH2, 2009). Elle fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria 

et le Niger (Cf. figure 1). Du fait de la, proximité de la région avec le lac Tchad, 

ses activités agropastorales dépendent essentiellement des eaux de ce lac et des 

eaux pluviales. Cependant la restriction du lac Tchad (J. Lemoalle, 2014) a eu des 

répercussions négatives sur la sécurité alimentaire des pêcheurs par la baisse de la 

disponibilité des poissons induisant une baisse de leurs revenus. Cette vulnérabilité 

sera exploitée par les Djihadistes pour recruter les jeunes dans la communauté 

boudouma. Ces bras valides de la pêche seront radicalisés et utilisés dans les 

attentats suicides.  Forcés de se replier, les soldats de Boko haram vont se retrouver 

dans les différentes îles du la Tchad, où ils vont désormais sévir. 
 

            
Figure 1 : Présentation de la région du Lac 

Source : Bouyo, 2017 

 
La sécurité alimentaire renvoie spécifiquement à la capacité des ménages à 

satisfaire à tout moment, leurs besoins alimentaires élémentaires pour des biens 

rendus disponibles, soit par la production familiale, soit par le marché national, soit 

par des importations (Kamgnia, 2012). La sécurité alimentaire implique donc la 

846 



Jim Narem BOUYO KWIN, Amane TATOLOUM / La problématique de la sécurité alimentaire dans 

un contexte d’insécurité et de rétrécissement du lac Tchad / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 

2018 

 

 

disponibilité physique et économique des biens alimentaires, ainsi que leur 

accessibilité pour l’ensemble des ménages. 

Depuis 2015, les attentats terroristes et les attaques armées perpétrés par les 

islamistes de Boko Haram dans les villes et les villages de la région du lac ont 

instauré un climat d’insécurité, préjudiciable au bon déroulement des différentes 

activités. Selon Bellanger (2009), la notion d’insécurité a évolué dans le temps. 

Depuis les années 2000, l’insécurité est de plus en plus associée au terrorisme. 

Partout dans le monde, la création des groupes religieux, islamiques et chrétiens, 

sont à l’origine des attentats qui causent des milliers de morts et de blessés. Parmi 

ces groupes terroristes figurent Boko Haram qui sévit dans le Bassin du lac Tchad. 

La présence de telles organisations dans une zone de production agricole pose 

problème car susceptible de compromettre le bon déroulement des activités agro 

sylvo-pastorales. Dans ce contexte, la faiblesse induite des rendements débouche 

sur des situations d’insécurité alimentaire.  

Dans ce contexte, la production des denrées alimentaire a baissé, les prix 

ont augmenté provocant par la même occasion une crise alimentaire. Cette situation 

suscite de l’interrogation. Quel est l’impact de la dynamique régressive du lac 

Tchad et l’insécurité dans la sécurité alimentaire de la province du lac ? 

1. Approches méthodologiques 

Pour mener à bien cette étude, trois approches méthodologiques ont été 

adoptées. Les recherches documentaires, menées dans les bibliothèques du 

CEFOD, de la CBLT, de l’INSEED et des Agences du système des Nations-Unies, 

notamment OCHA et PAM, nous ont permis d’analyser les archives et les rapports 

portant sur la thématique. Le système internet a également été mis à profit dans cet 

exercice. 

La pré- enquête s’est déroulée du 27 décembre 2016 au 05 janvier 2017. 

Elle est constituée des entretiens avec des personnes ressources, les responsables 

administratifs ainsi que ceux des Agences du système des Nations-Unies 

(UNICEF, PAM), présents dans la région et dont le mandat porte sur le 

développement des activités en faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des 

retournés de Boko Haram. Ces entretiens ont permis de mieux cerner le sujet et de 

déterminer les principales causes de l’implantation de Boko Haram dans la 

province du lac. 

L’enquête par focus group s’est déroulée du 02 mars 2017 au 20 mars 

2017. Elle s’est faite auprès d’un échantillon aléatoire de 60 anciens islamistes de 

Boko Haram, divisé en 3groupes. Ces jeunes sont doublement acteurs parce qu’ils 

furent les bras valides de la pêche et par la suite les auteurs de l’insécurité. Cette 

enquête nous a permis d’analyser les principaux facteurs de l’enrôlement de ces 

jeunes dans la secte islamiste et les activités à promouvoir dans la filière piscicole 

pour une sécurité alimentaire et une paix durable dans la province du lac. Enfin, les 

observations de terrain, ont été l’occasion d’évaluer l’impact du rétrécissement du 
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lac sur les activités économiques et les multiples opportunités mal exploitées de 

cette province. Les données obtenues ont été codifiées, traitées et analysées avec le 

logiciel SPSS. 

2. Résultats et discussion 

2.1. L’évolution du lac Tchad 

L’évolution du Lac Tchad s’est faite de quatre manières : Grand Tchad, 

Moyen Tchad, Petit Tchad et Petit Tchad sec (expertise collégiale, IRD, 2014, 

p37). Le Grand Tchad est caractérisé par une grande surface d’eau libre, qui 

s’étend sur 24 000 km2, bordée d’un archipel dunaire peu développé. Le stade de 

Grand Tchad n’est apparu que pendant de brefs épisodes au cours du XXe siècle, et 

pour la dernière fois lors des années humides du milieu des années 1950. Le 

Moyen Tchad présente pendant toute l’année un seul plan d’eau, qui couvre entre 

15 000 et 19 000 km2 à une altitude de 280 à 282 m, avec deux grandes cuvettes, 

sud et nord, séparées par un étranglement et les hauts-fonds de la Grande Barrière 

qui restent submergés. 

Le Petit Tchad est dans son ensemble plus un marécage qu’un lac au sens 

classique du terme. Il est constitué de plusieurs plans d’eau séparés pendant une 

partie de l’année par des hauts fonds. Dans la cuvette sud, une surface en eau libre 

d’environ 1700 km² est située devant le delta du Chari, avec un niveau d’eau 

compris entre 279 et 281 m d’altitude. La cuvette nord est séparée de celle du sud 

par l’exondation plus ou moins permanente de la Grande Barrière, qui contrôle 

l’hydrologie de cette partie du lac. Le Petit (lac) Tchad sec est un nouvel état qui a 

été défini récemment pour désigner un Petit Tchad sans alimentation de la cuvette 

nord par la cuvette sud, qui reste donc sèche toute l’année. 

Entre 1957 et 2008, le lac a été dans un état de Petit Tchad ou de Petit 

Tchad sec les deux tiers du temps et dans un état de Tchad Moyen ou de Grand 

Tchad un tiers du temps. La superficie du Lac est de 2 500 km² à peine, soit une 

réduction d’environ 90% par rapport au niveau enregistré au milieu des années 

1960. Sa profondeur moyenne oscille entre 1,5 m et 5 m, pour un volume 

relativement faible (20 à 100 milliards de m3). D’autres périodes de sécheresse 

accrue sont marquées par un recul des eaux. La superficie moyenne du Lac Tchad 

n’était plus alors que d’environ 1 350 km² en 2001, soit une réduction de 95% par 

rapport aux niveaux du milieu des années 1960 (GIZ et al., 2015, p8). 
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Figure 2 : L’évolution du lac Tchad 

Source : GIZ et al., 2015 

2.2. Les facteurs de la reconversion des pêcheurs dans les activités agricoles 

2.2.1 Le rétrécissement du lac Tchad et la reconversion des pêcheurs 

Jusqu’aux années 1970, la pêche était la principale activité de la province 

du lac. L’agriculture ne s’est véritablement développée qu’après les sécheresses 

des années 1970 et 1980, à la faveur desquelles l’administration a installé les 

réfugiés climatiques sur les rives sud d'une part mais aussi, et surtout, avec 

l’arrivée de nombreuses populations venues chercher dans les terres de décrue 

libérées par le passage au Petit Lac des conditions plus favorables à la production 

agricole que dans leurs régions d’origine. 

2.2.1.1. Les contraintes naturelles du rétrécissement du lac Tchad 

Les apports principaux en eau du Lac Tchad dépendent principalement de 

l'hydro système Chari/Logone (85% du total), qui eux-mêmes dépendent de la 

pluie sur le bassin. Les autres tributaires (Komadougou Yobé, El Beïd, Yedseram) 

en fournissent moins de 10% (la pluie sur le lac complétant les apports). On a 

observé que lorsque la pluie sur le bassin du Chari varie de 10%, le débit annuel de 

ce cours d’eau varie de 30%, ce qui induit une variation proportionnelle de la 

superficie du Lac Tchad. Ce cours d’eau se comporte en conséquence comme un 

amplificateur des variations de la pluviométrie sur son bassin du Chari (Cf. Tab. I). 

 

Tableau I : Pluie moyenne sur le bassin et débit du Chari de 1950 à 2009 

Période Pluie bassin (mm) Débit (km3/an) 

1950-59 1114 42,1 

1960-69 1059 40,3 

1970-79 929 27,3 

1980-89 877 17,7 

1990-99 974 21,7 
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2000-09   21,2 

Source : Lemoalle J. et Magrin G. 2014, p25 

 

Le tableau 2, présente la moyenne pluviométrique dans les bassins. Il en 

ressort qu’au fil des ans (1960-1989), elle a considérablement baissé (1114m à 

877mm). La décennie 1990-2000 a connu une remontée de la pluviométrie 

(974mm).  

2.2.1.2 Le lac Tchad : une ressource surexploitée et perturbée par des 

aménagements 

Les eaux du lac Tchad sont constamment prélevées pour diverses activités. 

La demande en eau pour l’irrigation a augmenté au cours de ces dernières 

décennies. Les pays du bassin du lac Tchad (Tchad, Cameroun, Nigéria et Niger) 

développent depuis des années des grands projets d’irrigation en bordure du lac et 

de ses affluents, (A. Sambo, 2013, p 237). Le barrage de retenue des eaux du Maga 

au Cameroun dans le cadre des activités de la riziculture est très illustratif. D’une 

capacité de 625 millions de m3 d’eau à sa cote de remplissage, pour une superficie 

de 39 000 ha, le barrage de Maga permet d’irriguer environ 4 000 ha. En plus, les 

agriculteurs s’adonnent de plus en plus aux cultures maraîchères et des arbres 

fruitiers (manguiers, goyaviers, …). 

En conséquence, les prélèvements auraient été multipliés par quatre, entre 

1983 et 1994, à l’origine de la moitié de la perte constatée. L’irrigation 

consommerait en moyenne 2,5 milliards de m3 par an, soit 5% des apports au lac 

(G. Magrin, 2007, p12). En outre, certains aménagements réalisés dans le bassin 

ont eu des effets écologiques locaux significatifs. 

2.2.1.3 L’augmentation des populations qui dépendent directement ou 

indirectement du Lac Tchad 

Il s’agit des populations qui vivent dans l’arrière-pays étendu du Lac 

(l’État du Bornou au Nigeria, région de Diffa au Niger, région de l’Extrême-Nord 

au Cameroun, régions du Lac, du Hadjer Lamis, du Kanem et ville de N’Djaména 

au Tchad).  

Les difficultés pour obtenir des emplois de substitution ainsi qu’une 

pression démographique croissante expliquent des densités élevées autour des 

zones de pêche. Les populations de ces zones ont doublé en moins d’une trentaine 

d’années suite aux différentes sécheresses. Cette augmentation est due à l’arrivée 

des pêcheurs migrants, à l’arrivée d’autres catégories socioprofessionnelles 

(agriculteurs, éleveurs, artisans, etc.) dans la pêche et aux jeunes issus du milieu 

pêcheur.  

La population de la région du Lac est passée de 308 974 habitants en 1993 

à 433 780 Habitants en 2009, celle du Hadjer Lamis est passée de 512 642 

habitants en 1993 à 562 957 habitants en 2009 (Cf. tab. 2). Les lieux de 
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commandement administratif sont généralement situés loin du Lac. Le Tchad fait 

ici figure d’exception, puisque Bol (35 000 habitants en 2009, ce qui en fait la ville 

la plus importante du Lac) est situé sur le Lac même, et que le chef-lieu de la 

région du Hadjer Lamis, qui commande aux rives sud tchadiennes, Massakory 

(28 000 habitants en 2009), en est à 50 km. La capitale nationale, N’Djaména, est à 

120 km seulement des rives, ce qui contraste avec la position des capitales des trois 

autres pays, situées à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres 

(Niger) du Lac. Le chef-lieu de région, Diffa au Niger (18 000 habitants), est situé 

à 100 km du Lac environ, quand N’guigmi (15 000 habitants), chef-lieu de 

département, est sur l’ancien rivage du Lac (à une vingtaine de kilomètres de 

l’actuel). Au Nigeria, la capitale de l’État du Bornou, Maiduguri, est à 200 km 

environ du Lac. (Lemoalle J, 2014, p199). 

N’Djaména est la seule capitale nationale proche des rives du lac Tchad. 

Elle fut créée par les colonisateurs français en 1900 sous le nom de Fort-Lamy, au 

confluent des fleuves Chari et Logone, position stratégique pour contrôler l’accès 

au lac Tchad. Capitale politique du Tchad en 1960, la ville abritait 60 000 âmes ; 

Sous l’effet de l’accroissement naturel et des migrations amplifiées par les 

sécheresses et les conflits, la population s’est rapidement accrue. Elle est passée de 

224 000 habitants en 1975 à 530 000 en 1993 et elle atteint 951 000 habitants en 

2009. Croissant à un rythme estimé à 5% par an, sa population en 2013 serait 

d’environ 1 150 000 habitants (G. Ngaressem, 2013).  

L’essor démographique de la ville s’est accompagné d’une demande 

soutenue en denrées alimentaires et en produits divers. Or la région du lac Tchad 

joue un rôle important dans l’approvisionnement de N’Djaména (. Magrin G, 

1996). En effet, à 120 km des rives sud du lac Tchad, N’Djaména est, avec 

Maiduguri, l’un des plus grands débouchés. La construction en 1994 d’une route 

bitumée reliant N’Djaména aux rives méridionales du Lac y a favorisé l’essor 

d’une agriculture commerciale tournée vers la satisfaction des besoins urbains 

(maïs, poissons frais, tomates, pastèques, melons et autres produits maraichers). 

 

Tableau II : Évolution des populations riveraines du Lac Tchad 

Années N’Djaména Région du 

Lac 

Région du 

Kanem 

Région du 

Hadjer 

Lamis 

1993 530 000 308 974 379 323 512 642 

2009 993 492 433 790 333 387 562 957 

Source : INSEED, 2017 

 

Il faut souligner que les populations riveraines du lac dans leur ensemble 

ont connu cette croissance. Le tableau 3 montre que la province du Lac a connu 

une évolution progressive des populations des trois provinces voisines du lac 
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Tchad de 1993-2009 (lac : 308974-433790 ; Kanem 379323-333387 ; Hadjer 

Lamis : 512 642-562 957). 

2.2.2 Les déterminants de l’insécurité alimentaire chez les pécheurs de la 

région du Lac 

Il s’agit ici de présenter les déterminants de l’insécurité alimentaire chez 

les pécheurs de la région du lac que sont, les systèmes agricoles dominés par les 

décrues et la fragile filière pêche. 

2.2.2.1 Des systèmes agricoles dominés par la décrue 

Avant 1950, les peuples du lac avaient pour principale activité l'élevage, la 

pêche étant dévolue à des catégories sociales péjorées. La figure 3 montre que 

l’ancienne aire du Lac Tchad intégrant le Niger et le Nigéria est reprise soit par la 

végétation, soit par des étendues de sables, soit par des installations humaines. En 

réaction, les populations riveraines ont développé de grandes capacités 

d’adaptation avec la mise en place d’un système d’alternance traditionnel entre la 

pêche très rentable, l’élevage et diverses cultures basées sur des systèmes 

d’irrigation. 

Depuis la décrue des années 1970 à 2000, la baisse du niveau des eaux a 

transformé les rives du Lac Tchad ainsi mises en nu en grenier du bassin du Lac 

Tchad. L’assèchement de la cuvette Nord du Tchad, notamment a laissé place à des 

nombreux hauts- fonds inter dunaires aménagés en polders céréaliers. En effet, au 

fur et à mesure que le Lac régresse, les habitants investissent des sols fertiles et 

humides devenus accessibles pour planter du maïs, du niébé, du riz, du sorgho, etc., 

qui poussent sans irrigation ni fertilisants, abandonnant peu à peu la culture 

pluviale du mils sur les berges devenue particulièrement aléatoire. 

Au Nord du lac, différents types d’aménagements ont été réalisés. Pour 

Magrin G et al., (2010), la SODELAC (Société de Développement du lac) recense 

3 000 ha de polders modernes, des terres aménagées avec maîtrise complète de 

l’eau (irrigation par pompage). La SODELAC recense également 8 600 périmètres 

partiellement aménagés (polders semi-modernes). On retrouve aussi de simples 

digues en ciment équipées de vannes permettant de contrôler le rythme de 

remplissage de la cuvette au moment de la crue puis celui de son drainage. On 

compte 11 000 ha de polders traditionnels (faux polders dans le jargon de la 

SODELAC), barrés de digues sommaires de terre. 

Au Sud du lac, depuis les sécheresses des années 1970 et 1980, les terres 

inondées annuellement sont mises en cultures au fur et à mesure du retrait des eaux 

sur des grandes superficies. Fertilisées par la crue, on y cultive pratiquement toute 

la gamme des plantes vivrières du bassin tchadien (sauf le sorgho de décrue ou 

berbéré). Maïs et maraîchage dominent avec des rendements généralement élevés. 
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Figure 3 : Lac Tchad en 2001 

Source : NASA 

 

2.2.2.2 La filière pêche fragilisée par le manque d’attention des pouvoirs 

publics 

Avant l’année 2003, l’économie tchadienne est dominée par le secteur 

agricole dont les principales productions sont les céréales, le coton, la gomme 

arabique, l’élevage et la pêche. Mais le secteur agricole, encore très peu modernisé, 

n’arrive pas à résorber le chômage des jeunes de plus en plus nombreux dans les 

centres urbains. 
Avec l’avènement du pétrole, des emplois ont été créés et l’économie 

tchadienne est entrée dans une période de croissance à partir de 2003 pour atteindre 

son apogée en 2004, avant d’amorcer une tendance à l’affaiblissement en 2005.  
On observe cependant que, de 2003 à 2005, la contribution des trois 

secteurs économiques au PIB du Tchad reste mitigée (Tableau III). La part du 

secteur primaire est en évolution, passant de 38% en 2003 à 54 % en 2005. La 

tendance est inverse pour les secteurs secondaires et tertiaires, où les valeurs 

chutent, passant de 14% à 9% pour le secondaire, et 45% à 34% pour le tertiaire, 

entre 2003 et 2005. Et les taxes nettes sur les produits à hauteur de 3 % du PIB sur 

toutes les trois années. 
 

 

 

 

 

 

853 



Jim Narem BOUYO KWIN, Amane TATOLOUM / La problématique de la sécurité alimentaire dans 

un contexte d’insécurité et de rétrécissement du lac Tchad / Revue Échanges, vol. 3, n° 11, décembre 

2018 

 

 

Tableau III : Évolution du PIB (%) au Tchad par secteur d’activité 

 2003 2004 2005 

Secteur primaire 38 51 54 

Secteur secondaire 14 10 9 

Sectaire tertiaire 45 36 34 

Source : FAO (2006) 
 

Pour FAO (2006), la valeur ajoutée du secteur de la pêche à la production 

tourne autour de la moyenne de 21,564 milliards francs CFA dont 4,607 milliards 

proviennent de poissons frais et les 16,956 milliards francs CFA de poissons séchés 

et fumés entre 2000 et 2005. 

Entre 2000 et 2005 la contribution de la pêche en valeur au PIB reste 

faible. Cette situation pourrait s’expliquer par l’absence de statistiques fiables sur 

le secteur de la pêche, compromettant l’évaluation de sa contribution dans les 

comptes nationaux, La contribution en moyenne pour les six (6) années tourne 

autour de 1,30 % au PIB selon les estimations de comptes nationaux. Dans le 

secteur primaire, à cause aussi de la forte contribution de l’agriculture vivrière et 

industrielle, sa contribution reste toujours faible. Elle tourne autour de 3 % du 

secteur primaire. 

Cette contribution est faible quand on sait qu’avant l’exploitation du 

pétrole, la pêche occupait la troisième place dans l’économie nationale. Pour une 

bonne organisation des activités de production, les pêcheurs devraient être encadrés 

et appuyés par les services techniques de l’État. Mais très peu d’attention est 

accordée au secteur de la pêche. En effet, le Gouvernement a toujours accordé la 

priorité à d’autres secteurs tels que l’éducation, l’agriculture, la santé ou l’élevage. 

Un secteur aussi vital que celui de la pêche n’a pas retenu toute l’attention requise 

des pouvoirs publics. Le plus grand projet de pêche (PRODOPECHE : projet de 

développement de la pêche) a débuté en 2005 et a pris fin autour de 2013. Ce projet 

n’a pas amélioré les conditions de vie des pêcheurs. En conséquence, les pêcheurs 

sont abandonnés à eux-mêmes malgré les nombreuses recommandations issues des 

études et séminaires sur la pêche.  

La pêche pesait 82,4millions d’euros soit 90000 tonnes en 2011 selon la 

projection du plan national de développement (Tchad, 2013 :p522), cependant, à 

cause de ces problèmes, le secteur de la pêche n’arrive pas à jouer pleinement son 

rôle de création d’emplois et de pourvoyeur de recettes pour le trésor public. 

L’appui à ce secteur peut être multiforme : appui financier, formation, appui à la 

commercialisation, appui pour l’acquisition des infrastructures de base, allègement 

des taxes régulières et suppression des taxes parallèles, aménagement des pistes, 

etc. 
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2.3. Une situation de précarité favorable à l’enrôlement des populations par 

Boko Haram 

La précarité à travers le faible revenu des pêcheurs autochtones et la baisse 

de la production sont des éléments explicatifs de l’enrôlement facile des 

populations de cette région. 

2.3.1 La baisse de la production piscicole 

C’est sans doute la ressource halieutique qui est la plus affectée par le 

rétrécissement du Lac Tchad. Autre fois, la partie tchadienne des eaux du Lac 

étaient autrefois considérées comme étant parmi les plus poissonneuses d’Afrique 

(G Magrin et al., 2010, p 3). Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les pêcheurs se 

plaignent globalement d’une baisse de prises et des conditions de leurs activités de 

plus en plus difficiles. La pêche, qui constituait autrefois l'une des activités les plus 

attractives dans la région du Lac, fait face aujourd'hui à d'énormes difficultés. 

Avant les perturbations écologiques de ces dernières années, les parties 

camerounaise et tchadienne du Lac Tchad produisaient à elles seules annuellement 

entre 60 000 et 80 000 tonnes de poissons frais (GIZ et al., 2015, p12). 

Avec le passage au stade de Petit Tchad qui a débuté en 1973, les 

conditions écologiques ont beaucoup changé. On est passé d’un système de type 

lacustre à un système de type marécageux caractérisé par une faible profondeur et 

une abondante végétation. En particulier, le développement de biotopes 

marécageux par une forte production de biomasse végétale qui se décompose et se 

traduit par un appauvrissement de la teneur des eaux en oxygène. Il en résulte que 

de nombreuses espèces sensibles à l’oxygénation des eaux ont disparu du lac. 

Inversement quelques espèces ayant une bonne résistance au manque d’oxygène se 

sont développées à l’exemple de Brienomyrusniger, Polypterussenegalus, 

Oreochromis, Tilapia zilli, Sarotherodongalileus, Heterotisniloticus (M. A. 

Oualbadet et al., 2015, p. 49-50). 

Cependant, depuis l'assèchement continu des eaux du Lac Tchad, les 

activités piscicoles se sont considérablement réduites et une grande partie des 

pêcheurs se sont reconvertis dans les activités agricoles ou pastorales. Le lac Tchad 

produit 43 % des poissons du Tchad en 2003. Le lac Tchad perd tous les deux (2) 

ans 1 % de sa contribution à la production nationale due à l’effet du rétrécissement 

du lac Tchad (Tableau IV). 

 

Tableau IV : Taux de participation de la pêche à la production nationale piscicole 

Années 2000-2001 2002-2003 2004-2005 

Taux de contribution de la 

pêche 

43 42 41 

Source : FAO, 2006, p12. 
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Dans la partie nigérienne du Lac, les chiffres donnés par la Direction des 

pêches et de l'aquaculture (DPA) vont de 1000 tonnes en 1999, pour atteindre 

47 300 tonnes en 2003, 53 000 tonnes en 2005, pour redescendre à 1700 tonnes en 

2010 (figure 3). 

 
Figure 3 : Production en milliers de tonnes : évolution des prises dans la partie 

nigérienne du Lac 

Source : Lemoalle (2014, p377) 

 

2.3.2. Le faible revenu des pêcheurs autochtones  

La pêche dans le lac Tchad s’avère lucrative. Et les revenus sont fonctions 

de types d’engins détenus.  En fonction du niveau d’équipement, les pêcheurs 

peuvent être classés en trois catégories : les grands pêcheurs professionnels ; les 

pêcheurs moyens et les petits pêcheurs ou pêcheurs pauvres. Un pêcheur moyen 

possède une pirogue non motorisée, une senne de plage etc. 

Un grand pêcheur (bien équipé) possède au minimum une pirogue 

motorisée, quelques tarous (senne de plage). Il travaille, en général, avec des 

employés salariés, trois à quatre sinon plus. Par contre, un pêcheur moyen possède 

une pirogue non motorisée et un tarou. Il est aidé par les membres de la famille ou 

parfois travaille avec un à deux employés. C’est dans cette catégorie qu’on 

rencontre le plus d’acteurs le long des fleuves ou des lacs. 

Le pêcheur pauvre n’a que les petits engins de pêche et se débrouille 

souvent seul. Il peut éventuellement louer du matériel de travail comme la pirogue. 

Malgré les difficultés d’ordre financier éprouvées par ces acteurs, ce secteur 

demeure de nos jours rémunérateurs comme le montre l’étude de cas des comptes 

d’exploitation (Tableau V et VI). Les grands pêcheurs ont des revenus annuels 

élevés (3 255 8000 F CFA) au contraire des autres catégories de pêcheurs qui 

disposent de moins d’un million. Les pêcheurs professionnels sont pour la plupart 
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des migrants qui pratiquent également l’agriculture dans les polders de la région du 

Lac. Les petits pêcheurs sont en majorité des Boudouma qui pratiquent aussi 

l’élevage traditionnel. Cependant, la pêche est leur principale source de revenus.  

 

 Tableau V : Compte d’exploitation d’un grand pêcheur 

Source : FAO, 2006 

 

Tableau VI : Compte d’exploitation d’un petit pêcheur  

 Ressources 

Consommation Intermédiaire : 29 000 F 

cfa 

Valeur ajoutée : 1.001 000 

Rémunération des salariés : 15 000 F 

cfa 

Taxes et transport : 26 000 Fcfa 

Revenu/an : 960 000 F fca 

Production (vente de 

poisson) 

1.030.000 

F cfa 

1ere saison 490.000 F 

fca 

2eme saison : 540.000 F fca 

Source : FAO, 2006 

 

2. 4. Boko Haram et l’insécurité dans la région du lac 

Il est question dans cette rubrique de l’insécurité subie dans la région du 

Lac. Il s’agit ici dans un premier temps des îles du lac Tchad qui sont des repaires 

de ces Boko Haram en déroute, puis deuxièmement des facteurs socio- culturels 

ayant favorisé l’implantation des adeptes de cette secte et enfin des conséquences 

de leurs actions sur les activités économiques de la région du lac. 

 

 Ressources 

Consommation Intermédiaire : 

997.200 Fcfa 

Entretien matériel : 200.000 

Carburant/Lubrifiant : 500.000 

Manutention /glace : 50.000 

Achats d’autres : 77.200 

Transport : 170.000 

Valeur ajoutée : 7. 192 800 F fcfa 

Rémunération des salariés : 

3.095.000 

 diverses taxes : 842.000 

Revenu/an : 3.255 8000 F cfa 

Production= 8.190.000 F cfa 

Grande campagne : 3.600.000 

Petite Campagne : 2.700.000 

Période de pause : 1.890.000 
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2.4.1 Les îles du lac Tchad : un repaire de Boko Haram en déroute 

À partir de 2015, avec l’entrée en guerre des armées tchadiennes, 

camerounaises et nigériennes, les combattants islamistes ont été chassés de la 

plupart de leurs positions et les obligeants à se replier dans les zones du lac Tchad 

et proches des frontières camerounaises. BokoHaram a été contraint à un 

changement de stratégies. La secte s’est lancée dans une guerre asymétrique qu’il 

espère la plus longue possible. 

Le lac Tchad abrite une multitude d’îles et d’îlots peuplés par des pêcheurs 

et dont les abords ont une végétation dense difficilement accessible par la coalition 

régionale et où les éléments de Boko    Haram se sont réfugiés à l’issue de leur 

débâcle du Niger et du Nord Est du Nigéria. En 2015, les attentats- suicides de 

Boko Haram ont fait près 3 500 victimes au Nigéria, au Cameroun, au Niger et au 

Tchad (Figure 4). Le nombre de victime a augmenté avec l’allégeance au groupe 

extrémiste Daech en avril 2015, le groupe prétend s’appeler Islamic State for 

Western Africa Province.  

 

              
Figure 5 : Évolution des victimes de Boko Haram dans le Bassin du lac Tchad 

Source : Jeune Afrique, 2015 
 

La figure 5 présente l’évolution des personnes décédées suite aux différents 

attentats de Boko Haram. Il en ressort que qu’au mois de juillet 2015, on a atteint le 

pic avec presque 800 morts. 

Selon Mamadou M., policier à Bol « Une embuscade, tendue le 3 avril 

2015 par les islamistes de Boko Haram à 15 km de Tchoukou Télia, a fait 7 morts 

dont certains égorgés par des Tchadiens de Boko Haram, originaires du même 

village que les victimes en représailles de leur refus de se faire enrôler par Boko 

Haram ». 
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2.4.2. Les facteurs socio- culturels de l’implantation de Boko Haram dans la 

région du lac 

Pour mieux contrôler la production du poisson séché et fumé, Boko Haram 

recrute massivement parmi les Boudoumas, un peuple pourtant peu islamisé mais 

dont la collaboration s’avère stratégique pour le contrôle de la filière poisson. Dans 

le cadre de l’organisation des marchés et des filières, Boko Haram impose le 

paiement d’une taxe aux commerçants exerçant sur les marchés du Bornou et de 

l’État de Yobé ouvrant vers les grands centres économiques du Nord-Ouest du 

Nigeria (Kano, Katsina etc...). 

L’analyse de la figure 5 montre que 46 % des pêcheurs recrutés dans la 

secte islamique Boko Haram manquent d’éducation ; la pauvreté a poussé 30 % des 

enquêtés à intégrer Boko Haram. On observe également que 14 % des ex terroristes 

sont des chômeurs ; 10 % ont de la famille au Nigéria et l’enclavement de la région 

du lac a amené 11 % des enquêtés à intégrer Boko Haram. 

Dans la plupart des îles, il n’existe que des écoles primaires opérant avec 

les maîtres communautaires. Le faible taux de scolarisation, le manque 

d’enseignants et de fournitures ainsi que de revenu sont les principales raisons 

évoquées pour expliquer le manque d’éducation, de discernement et d’ouverture 

qui ont poussé les 46 % des jeunes à intégrer Boko Haram. Ces jeunes n’ont pas été 

scolarisés ou ont arrêté les études au primaire. La plupart des enquêtés ne savent ni 

lire ni écrire le français et l’arabe et ne sont jamais sortis de la région. Les 

recruteurs de la secte islamique font miroiter aux jeunes qu’ils partaient au Nigéria 

pour apprendre à lire le Coran.  

 

            
Figure 6 : Facteurs favorisant l’implantation de Boko Haram dans la province du 

lac 

Source : Bouyo, 2017 
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La pauvreté a également contribué à l’insertion des jeunes Boudouma dans 

Boko Haram. La quantité de poissons pêchés dans le bassin du lac Tchad est 

tributaire des conditions climatiques de la région. La baisse du niveau d’eau du lac 

et la régression de ses affluents résultant de la persistance de la sécheresse ont eu 

des impacts sur le stock de poissons. Contre 200 000 FCFA à 300 000 FCFA qu’ils 

laissent à leurs familles et du tramadol (drogue prisée des combattants de 

BokoHaram), 30 % des enquêtés ont intégré la secte islamique. 

La période de soudure s'étend de juin à août, pour les ménages les plus 

pauvres. Boko Haram a profité du chômage des plus pauvres pendant cette période 

pour recruter 10 % des jeunes enquêtés. Entre juillet et octobre, le niveau des eaux 

du lac monte et les Boudouma se tournent vers l’élevage, si bien qu'à l'exception de 

quelques pêcheurs professionnels généralement des étrangers, l'activité de pêche 

est beaucoup plus limitée pendant cette période. Pour les Boudouma, la période 

maximale de pêche se situe entre décembre et mai, lorsque le poisson s'attrape plus 

facilement. 

Les Boudouma se trouvent au Cameroun, au Niger, au Nigéria et au Tchad. 

Cela explique le fait que les liens de parenté ou la proximité ethnique a contribué 

au retrait des insurgés de Boko Haram dans les îles du lac Tchad après leur débâcle 

au Nigéria. Le Naïra est plus utilisé dans les îles du Tchad que le Franc CFA car les 

habitants de ces îles font plus des échanges commerciaux avec les Nigéria qu’avec 

le Tchad. 

Selon ALLAH E., agent de vaccination interrogé pendant l’enquête de 

2017, dans la région du lac « Nous étions dans un marché hebdomadaire d’un 

village tchadien, frontalier avec le Niger lorsqu’un ami Boudouma qui est infirmier 

m’a montré un islamiste Boudouma de BokoHaram de nationalité nigérienne qui 

venait faire le marché de la semaine pour les insurgés de BokoHaram. Il m’a dit 

que les BokoHaram Boudouma sont parmi nous, mais on ne peut pas les trahir car 

ce sont nos frères ».  

2.4.3. Conséquences des actions de Boko haram sur les activités économiques 

de la région du lac 

Le nombre des réfugiés, des déplacés et des retournés victimes de Boko 

Haram est de plus de 40 000 personnes dans la région du Lac, selon les estimations 

d’OCHA (FEWS NET, 2015). Ce chiffre est en constante augmentation parce que 

les populations continuent à arriver fuyant les exactions de Boko Haram au Nigeria 

et au Lac Tchad. 

Ces déplacés retournés et réfugiés viennent de tous les villages frontaliers 

du Nigeria. Les principaux sites d'installation à leur arrivée sont Bagassola, 

N’gueléa et Bol. Certains déplacés des villages menacés sont pris en charge par les 

familles autochtones. La persistance de la situation de Boko Haram a créé et 

entretient l’insécurité qui par conséquent maintient le mouvement de déplacement 
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des populations dans la zone. Cette situation empêche la population de vaquer à ses 

occupations agricole, piscicole, et pastorale. 

En 2015, l’offre des céréales sur le marché de Bol est inférieure de 30 à 40 

% par rapport à une année normale. Les marchés sont sous animés du fait de 

l’insécurité due à Boko Haram qui sillonne la zone. Les paysans et commerçants 

ont peur et ne se déplacent que rarement entre les marchés hebdomadaires. Certains 

marchés des îles de la région qui sont frontaliers avec le Cameroun et le Nigéria 

ont tout simplement arrêté leurs activités (Figure 5). Les îles qui sont des étendues 

de terres entourées d’eau, sont particulièrement visées par les attaques Djihadistes. 

Elles sont difficiles d’accès et en général loin des centres urbains que sont Bol, 

Bagassola, Liwa, Daboua... Le prix du maïs connait une hausse atypique de 81% 

comparée à la moyenne des cinq (5) dernières années, et 50 % par rapport à février 

2014, (FEWS NET, 2015).  

L’insécurité due à Boko Haram au Nord du Nigeria et au Cameroun ne 

permet plus aux camerounais et aux Nigérians de venir dans les marchés 

hebdomadaires acheter le sésame. La fermeture de la frontière avec le Nigéria en 

2015 a eu un impact négatif sur l’activité d’exportation du bétail. Les flux de bétail 

vers le Nigeria ont été ralentis et presque interrompus à cause de l’insécurité. A cet 

effet, l’offre en bétail sur les marchés locaux reste supérieure à la normale et les 

prix du bétail sont plus bas par rapport à ceux de l’année 2014 et à une année 

normale. Avec le faible niveau de pâturage actuel et de l’état physique des 

animaux, les prix des animaux continuent à baisser. 

                 
Figure 6 : Localisation des îles victimes de Boko Haram 

Source : Bouyo 2017 
 

2.5. Pour une sécurité alimentaire durable dans la région du lac 

À Bagassola, les Agences du système des Nations-Unies forment les 

anciens islamistes de BokoHaram en menuiserie, maçonnerie, électricité etc. 
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Cependant pour promouvoir la paix dans la région du lac Tchad, il faut s’attaquer 

aux principales causes du problème d’insécurité.  

2.5.1. La nécessité de promouvoir le développement socio-économique de la 

région du lac 

Les groupes terroristes et les groupes rebelles dans le bassin du lac Tchad 

sont constitués dans leur majorité des jeunes désœuvrés déçus par la mauvaise 

gouvernance politique et économique de leurs pays respectifs. La région du Lac est 

l’une des plus faiblement développée du Tchad avec un indice de développement 

humain de 0,288 pour une moyenne nationale de 0,377 en 2014 (OCHA, 2016).  

Il ressort de cette étude que l’une des contraintes majeures s’imposant au 

gouvernement tchadien réside dans la disponibilité et l’affectation de ressources 

humaines, financières et matérielles suffisantes en vue de la réalisation d’activités 

concourant à la gestion durable des ressources en eau de ce bassin transfrontalier.  

Par ailleurs, l’importance des besoins en infrastructures, services de base et 

activités de développement dans cette zone n’est plus à démontrer. Toutefois les 

efforts déployés dans ce sens par l’État tchadien devraient être plus efficaces, afin 

de susciter la contribution plus importante des partenaires techniques et financiers 

internationaux.  

2.5.2. La sécurité alimentaire, par le renforcement des capacités des pêcheurs 

Pour sortir la région du lac de la spirale de la pauvreté et de l’assistance 

humanitaire, il est nécessaire de surmonter divers handicaps : le sous-

investissement dans le secteur de la pêche et la diversification des activités 

économiques. 

Face à la baisse de revenus des pêcheurs due au rétrécissement du lac 

Tchad, il est de plus en plus urgent de renforcer leurs capacités dans les domaines 

de la pisciculture et de la transformation moderne de la spiruline. Les multiples 

points de rétention d’eau autour du lac Tchad peuvent être exploités pour la 

pisciculture et cela favorisera la diversification de sources de revenus des pêcheurs 

pendant la mauvaise saison de pêche. 

La pisciculture, extensive ou intensive, fait l'objet de recherches dans les 

pays riverains mais principalement dans des régions éloignées du Lac. Il est 

possible d'envisager une production familiale de poissons hats (Clarias, 

Heterobranchus) dans des petits volumes d'eau artificiels, ou de plusieurs espèces 

en association, notamment avec les tilapias, dans des volumes naturels plus grands 

(bras morts de fleuve ou bras de lac). Dans le pourtour immédiat du Lac, il semble 

cependant que la pêche soit encore actuellement le moyen privilégié de production 

de poisson, mais la pisciculture entre le Lac et les grands marchés urbains de 

Maiduguri et N'Djaména pourrait à terme participer à leur alimentation. 

La spiruline (Arthrospiraplatensis) est un micro-organisme 

photosynthétique, une cyanobactérie de couleur bleu-vert dont les cellules sont 
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assemblées en spirale d'une longueur de l'ordre de 0,1 à 0,5 mm. Connue 

localement sous le nom de dihé, la spiruline est exploitée traditionnellement dans 

les mares natronées des bordures du Lac Tchad et du Kanem. Elle est récoltée par 

les femmes lorsqu’elle forme une sorte de crème verte poussée par le vent à la 

surface de l'eau (R. Mugelé et al., 2014). 

Cette algue contient 70 % de protéines et cinq à dix fois de protéines que la 

viande, des vitamines A et B12. Elle peut servir à nourrir les enfants souffrant de 

malnutrition, à la commercialisation et même l’exportation. 

La récolte du dihé est une occupation uniquement féminine qui contribue 

largement, dans les zones productrices, à l'amélioration du sort des femmes. 

Lorsque les conditions sont favorables, une femme expérimentée peut 

récolter 4 à 8 kg (4 à 10 koros : le Koro ou Coro est un récipient qui sert 

d’instrument de mesure de capacité) par jour d'un produit vendu au marché entre 

750 et 1500 FCFA/kg en 2012 pour le dihé traditionnel (M. Sorto, 2003). Une 

enquête effectuée en 1999 a fourni une estimation de la production dans 21 mares 

du Kanem de 250 t/an (Sodelac, 2000). Une autre source cite un potentiel de 400 

t/an (UITC et al, 2013, p10). 

Dans la région du lac, les organisations internationales distribuent des 

micronutriments produits industriellement importés et incorporés à des aliments « 

véhicules » grâce à des procédés technologiques au lieu de la spiruline. 

L’implication de ces organisations dans la filière de la spiruline contribuera à la 

professionnalisation des femmes et à l’augmentation de leurs revenus. 

3. Discussion 

Dans son ouvrage intitulé : Le Lac Tchad, entre l’assèchement et 

l’intrusion de Boko Haram : la faute au changement climatique, ou à l’immobilité 

politique ? M. Lavargne (2017, p12), a traité de la situatuation sociale précaire des 

populations de la région comme cause principale de l’insécurité dans la province 

du Lac. Le présent article permet de comprendre que la vulnérabilité sociale des 

jeunes boudouma est effectivement la cause de leur enrôlement facile dans la secte 

Boko Haram. 

M. Géraud et M.A. Pérouse de Montclos, (2018, p 9), ont montré que la 

région du Lac était fragile et dont les poplation étaient parmi les pauvres au monde. 

Notre étude, allant dans le même sens a montré que la vulnérabilité, le manque 

d’éducation sont des faiblesses utilisées par la secte Boko haram pour enrôler les 

jeunes dans le djihadisme.   

Conclusion 

Cette étude a eu pour problème, l’insécurité causée par le repli des 

combattants de la secte Djihadiste Boko Haram sur les îles. Elle a traité par ailleurs 

de cette insécurité qui est due à la complicité de certains jeunes désœuvrés issus de 

la communauté boudouma, majoritairement constitués de pécheurs. Ce travail a eu 
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pour but d’analyser les différents facteurs de l’insécurité ambiante et ses effets sur 

la sécurité alimentaire. Le défi majeur actuel se rapportant à la gestion des 

ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad par les gouvernements des pays 

riverains est sans conteste celui du rétablissement de la sécurité dans cette zone. 

Il ressort de cette étude que les principaux facteurs de l’insécurité dans la 

région du lac réside dans la dégradation des conditions de vie des populations 

résultant de l’assèchement progressif du Lac Tchad et de laquelle dépend la 

possibilité d’exécuter toute initiative de développement de la zone. La région du 

lac est une région essentiellement rurale, pauvre, enclavée et dont la population n’a 

toujours pas accès à l’eau potable et à l’électricité. Avec la complexité du contexte 

socioculturel voire ethnique dans la région, il faudra, nécessairement, s’attaquer 

aux causes de cette insécurité. Il s’agit entre autres du manque d’éducation, de la 

pauvreté et du chômage. 

La paix dans le bassin du lac Tchad passe par une véritable politique de 

sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire ne se limite pas à l’augmentation de la 

production agricole dans les polders de la région du lac mais elle est un phénomène 

multisectoriel qui englobe aussi l’élevage, la pêche, la culture, l’éducation, la 

microfinance, les infrastructures, la santé, l’action sociale, l’économie, l’industrie, 

l’aménagement du territoire, l’environnement, le commerce, l’eau, la sécurité du 

pays etc. 

Dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, la solution militaire 

seule ne peut aboutir à un règlement durable du conflit. L’expérience malienne a 

démontré que l’essoufflement des groupes terroristes ne signifiait jamais la fin du 

phénomène terroriste avec la démultiplication des groupes consécutive aux 

opérations militaires. La situation humanitaire suffisamment alarmante est déjà une 

nouvelle crise à résoudre pour la communauté internationale au Nigéria, au 

Cameroun, au Niger et au Tchad. 
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Résumé 

En 1974, le président Félix Houphouët-Boigny effectue une tournée dans le 

Nord de la Côte d’Ivoire. Selon lui, le constat du sous-développement des villes de 

cette partie du pays est alarmant et dangereux politiquement. Pour le président 

ivoirien donc, seule une action spéciale de solidarité nationale pouvait remédier au 

retard de développement des contrées urbaines du Nord. La concrétisation de la 

proposition du président Houphouët, pour le décollage économique du Nord par ses 

villes, a été la mise en place d’un programme d’urgence en 1974, dont l’objectif 

final était de transformer la structure socioéconomique de toute la région Nord. Au-

delà des répercussions de ce programme sur l’économie nationale, les villes du 

Nord ont bénéficié de retombées très importantes pour leur développement. Ainsi, 

les retombées du programme d’urgence, de nature très variée, ont créé un effet 

d’entraînement qui a enclenché de façon irréversible la croissance et le progrès 

dans les villes du septentrion de la Côte d’Ivoire de 1974 à 1980. 

Mots clés : sous-développement-développement-programme d’urgence-villes du 

nord-réalisation 

 

 

THE EMERGENCY PROGRAM AND SOCIOECONOMIC MUTATIONS 

IN THE NORTHERN COTE D'IVOIRE (1974-1980) 

 

Abstract 

In 1974, President Felix Houphouet-Boigny toured northern Côte d'Ivoire. 

According to him, the finding of underdevelopment of cities in this part of the 

country is alarming and politically dangerous. For the Ivorian president, therefore, 

only a special national solidarity action could remedy the backwardness of northern 

urban areas. The implementation of President Houphouët's proposal for the 

economic take-off of the North by his cities was the implementation of an 

emergency program in 1974, the ultimate goal of which was to transform the socio-

economic structure of the entire region. North. Beyond the repercussions of this 

program on the national economy, Northern cities have benefited from very 

significant spin-offs for their development. Thus, the effects of the emergency 

program, of a very varied nature, created a ripple effect that irreversibly triggered 

growth and progress in the northern cities of the Ivory Coast from 1974 to 1980. 

Keywords: Underdevelopment-development-emergency program-northern cities 

achievement 
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Introduction 

Selon l’économiste français François Perroux, la croissance n’apparaît pas 

partout à la fois. Elle se manifeste en des points appelés pôles de développement ou 

pôles de croissance (Perroux, cité par K. M. Zadi, 2004, p.48). Le développement1 

par pôle est impulsé à partir d’une région dotée de ressources naturelles qui 

peuvent être la forêt, les matières premières énergétiques, minérales ou minières. 

C’est un développement qui, non seulement crée la croissance dans un secteur 

précis, mais a des effets d’entraînement dans tous les autres secteurs de l’activité 

économique. C’est sur une telle politique que l’État ivoirien s’est basé au cours des 

années 1970 pour donner un élan à l’équipement. 

Au regard des disparités régionales que connaissait le Nord du pays en 

termes de ressources forestières, de revenus agricoles, d’infrastructures collectives 

et de déconcentration administrative, les autorités ivoiriennes ont opté, à un 

moment donné, pour une action spécifique dans le but de répondre à des besoins 

urgents et pour pallier les mécanismes de financement en matière d’aménagement 

d’une région. Au-delà de ses objectifs principaux, le programme d’urgence devait 

entraîner l’urbanisation des villes concernées et l’amélioration du cadre de vie des 

populations. Cela justifie l’optimisme du président ivoirien : « Un jour viendra où 

le Nord prendra sa revanche sur le Sud de la Côte d’Ivoire » (L. Dona-Fologo, 

1975, p.1).  

En 1974, le règlement des urgences et la mise en place des bases du 

développement des villes du Nord démarrent effectivement avec l’exécution des 

décisions relatives au programme d’urgence, à la suite de la tournée dans le Nord 

du président ivoirien. En 1980, la situation économique du pays commence à se 

dégrader. L’effondrement des cours des principaux produits d’exportation, le choc 

pétrolier de 1979 et le fardeau de la dette contractée dans les années soixante-dix 

plongent l’économie ivoirienne dans une crise profonde. Les difficultés financières 

qui en découlent ne permettent plus à l’État de supporter ou de poursuivre des 

investissements de l’envergue du programme d’urgence de 1974. Mais en même 

temps, il semblait nécessaire de veiller à la sauvegarde des acquis de ce programme 

de développement lancé dans les villes du Nord et à l’amélioration progressive des 

conditions de vie des populations. 

Eu égard à cette réalité, se pose la question suivante : comment le 

programme d’urgence a-t-il amélioré l’image des villes et des conditions de vie des 

populations du Nord de la Côte d’Ivoire de 1974 à 1980 ? Quelles sont les facteurs 

qui ont présidé à la décision de ce programme ? Ce programme a-t-il permis le 

développement dans sa zone d’intervention ? 

                                                 
1Nous entendons par développement un mécanisme qui permet la transformation de 

l’organisation complexe de la société. C’est le processus de changement des structures 

d’une société, celui-ci lié à la croissance, au progrès. 
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L’objectif de cette contribution est de montrer que le programme d’urgence 

de 1974 a permis la transformation des structures socioéconomiques dans le Nord 

ivoirien. Son intérêt est de mettre en exergue les mutations socioéconomiques 

engendrées par ce programme spécial de développement. 

Dans cette étude, nous avons utilisé des sources imprimées des ministères 

du Plan et du développement, de l’économie et des finances, de l’agriculture et du 

développement local, de la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx). 

Les données chiffrées sur les superficies de plantations industrielles, sur les 

productions, les distances des voies de communications créées et les données 

chronologiques variaient, souvent, d’un document à un autre. Pour régler ces 

quelques contradictions et élaborer ce travail, nous avons recouru aux techniques 

de recoupement et de confrontation des différentes informations issues de nos 

sources. 

Le présent article s’articulera autour de trois principaux points : la situation 

des villes du Nord en 1974 (1), le programme d’urgence et les réalisations en 

faveur des villes du Nord (2) et l’impact des actions menées sur les villes du Nord 

(3). 

1. La situation des villes du Nord en 1974 

Conformément aux promesses faites lors des « journées de dialogue2» de 

décembre 1973, le président Houphouët-Boigny effectue des tournées dans le Nord 

de la Côte d’Ivoire entre mars 1974 et avril 19753. L’occasion fut offerte aux 

populations de Korhogo, Odienné, Séguéla, Touba et Katiola d’exprimer leurs 

problèmes de développement en mettant l’accent sur les plus urgents. 

1.1. Les équipements et les infrastructures 

 « La savane aura sa revanche » (L. Dona-Fologo, 1975, p.1) avait lancé le 

président ivoirien en 1965 au cœur même de la région à laquelle il était peut-être 

attaché pour rassurer ceux qui s’inquiétaient de l’importance des projets qui étaient 

déjà en cours de réalisation dans le Sud-Ouest. Mais en 1974 encore, la situation 

des infrastructures au Nord était peu reluisante. 

En effet, en 1974, les équipements et les infrastructures qui existaient dans 

le Nord ne pouvaient pas répondre aux besoins de la population. Il était donc 

nécessaire non seulement d’en bâtir de nouvelles afin d’abriter tout ce qui 

matérialisait l’existence de l’État (notamment les différentes représentations de 

                                                 
2 Il s’agit de journées de séances de dialogue entre les Ivoiriens de toutes couches sociales 

confondues et le Chef d’État. Après la plus grande séance de dialogue ouverte par le 

président Houphouët, d’autres séances ont suivi en 1973. 
3 Il visite Korhogo du 18 au 23 mars, la région d’Odienné du 9 au 17 mai et les régions de 

Séguéla et de Touba du 11 au 21 décembre 1974. En 1975, le président Houphouët fait une 

dernière tournée dans la région de Katiola, du 16 au 24 avril. 
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l’administration centrale) mais aussi de contribuer au bien-être socio-économique 

des populations. En cela, les problèmes d’eau, d’électricité, d’école, de bitumage 

des principaux axes routiers, des pistes agricoles, le souhait de voir des préfets à la 

tête des départements de Ferkessédougou et Boundiali furent évoqués au cours de 

la grande séance de travail qu’a présidée le chef de l’État, au centre culturel de 

Korhogo dans l’après-midi du lundi 18 mars 1974 (M. Aboudjan, 1974, p.4). Il est 

ressorti de cette séance de travail que tout ce qui était possible, dans la limite des 

moyens de l’État, serait fait progressivement dans la région. La population a saisi 

cette opportunité pour répéter au président les doléances qui lui avaient été 

soumises 7 mars 1974 au palais présidentiel, lors des préparatifs des visites d’État 

au Nord. 

Au regard de tous ces problèmes, M. Filiy Sissoko, préfet de Korhogo, a 

déclaré: « L’arrivée du président Félix Houphouët-Boigny était attendue avec 

énormément d’intérêt dans cette région» (M. Aboudjan, 1974, p.7) Poursuivant son 

intervention, le préfet fait observer que Korhogo avait l’allure d’un gros village où 

tout restait à faire : assainissement, bitumage, adduction d’eau, électrification etc. 

La raison, c’est que la ville n’avait pas eu la chance en 1965 de bénéficier des 

avantages que la « fête tournante de l’indépendance 4» procurait aux différentes 

capitales régionales. Par exemple au niveau de la voirie, c’était un cauchemar pour 

celui qui voyageait sur l’axe Katiola-Korhogo. Le bitumage ou l’amélioration des 

voies existantes demeurait lié au développement harmonieux de cette contrée au 

bout de la Côte d’Ivoire. D’autres problèmes furent soumis au chef de l’État. 

Le Nord manquait d’eau, bien qu’il soit le château d’eau de la Côte 

d’Ivoire (P.H. Siriex, 1975, p.237). C’est au Nord, en effet, que les grands fleuves 

du pays, Bandama, Sassandra, Cavally prennent leur source. Ainsi parlant de la 

situation hydraulique de la région, le préfet releva : « Nous sommes à l’heure de la 

sécheresse mais que si nous ne ressentons pas aussi durement la pénurie d’eau avec 

toutes ses conséquences comme dans les pays du Sahel, le problème demeure très 

préoccupant » (M. Aboudjan, 1974, p.7). Pour la ville de Korhogo, un quart de la 

population était alimenté par intermittence en eau pendant la période de sécheresse. 

Le centre de captage de Dabakala ne permettait pas l’approvisionnement régulier 

du château d’eau. En plus, l’eau était fournie jusqu’à 8 h du matin et de 12 h à 14 h 

seulement l’après-midi (M. Aboudjan, 1974, p.7). 

A Ferké, l’eau consommée n’était pas traitée, elle était boueuse et 

blanchâtre ; bien que la ville soit à 5 km du barrage de la Lokpoho et à 5 km du 

Bandama. Des solutions définitives d’approvisionnement de la localité en eau 

étaient impérieuses. En attendant que toutes les infrastructures voient le jour, il 

                                                 
4 Il s’agit d’un principe qui consistait à organiser le grand défilé militaire et civil lors des 

fêtes de l’indépendance dans chacune des capitales provinciales de la Côte d’Ivoire, à tour 

de rôle, en édifiant routes, écoles, hôpitaux, structures administratives etc.  
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était urgent de faire avec les camions citernes. Les actions à mener pour la 

construction  des barrages hydrauliques étaient impérieuses.  

Il fallait également apporter des réponses à la situation alarmante en 

matière de santé et d’hygiène, en dehors des efforts consentis à partir de l’hôpital 

de Korhogo. Par ailleurs, les besoins sociaux des populations du Nord nécessitaient 

la création de centres sociaux polyvalents avec des jardins d’enfants, d’unités 

mobiles d’éducation féminine, de centres ruraux de mineurs, de pouponnières, de 

crèches, de services sociaux spécialisés dans les villes, d’écoles de formation 

sociale de jeune etc.  

En matière d’infrastructures routières, le Nord était peu structuré, en dépit 

des efforts des autorités. De fait, la stratégie nationale de développement du réseau 

routier a visé à mieux répartir les pistes améliorées, les routes bitumées afin 

d’assurer un meilleur maillage Est-Ouest et Nord-Sud. Dans cette perspective, 

l’accent était mis sur l’aménagement des axes transversaux Est-Ouest, en direction 

du Ghana, de la Guinée et du Libéria ; sur les axes longitudinaux pour desservir le 

Mali et le Burkina-Faso. La répartition des routes bitumées est la suivante : Sud : 

31% des linéaires ; Centre –Ouest : 17% ; Centre : 13% (A. A. Hauhouot, 2002, 

p.150). 

Face à ce bilan, poursuit le géographe Asseypo Antoine Hauhouot (2002, 

p.150), le Centre-Est, le Nord-Est et le Nord ne totalisent que 2 à 5% des linéaires 

alors que ces régions représentaient 42.5% du territoire national. Constat identique, 

au niveau des activités industrielles de la région qui sont peu développées. Les 

seules industries existantes, se situant en aval de l’agriculture, étaient le complexe 

sucrier de Ferkessédougou, rizerie à Korhogo, usines d’égrenage de coton à 

Boundiali, Korhogo, Ouangolodougou et conserverie de tomate à Sinématiali. 

Au plan des équipements éducatifs et de formation, pendant longtemps les 

enfants de cette région, qui désiraient poursuivre des études secondaires, devaient 

prendre le chemin du Sud. Ce n’était certes plus le cas, avec la construction du 

Lycée de Korhogo, mais tous les besoins dans ce domaine n’étaient pas encore 

couverts. Il fallait donc se pencher particulièrement sur le problème posé par la 

scolarisation dans le Nord. La situation était aussi préoccupante au niveau agricole.  

1.2. Le secteur agricole 

Le secteur agricole est le moteur de l’économie ivoirienne (K. P. Koffi, 

2008, p.29). En réalité, les politiques de souveraineté se sont traduites par des 

actions vigoureuses en faveur de l’agriculture et l’industrie, tant en ce qui concerne 

le renforcement des acquis que le développement de nouvelles activités 

susceptibles d’accélérer la réalisation du bonheur de l’Ivoirien (A. A. Hauhouot, 

2002, p.105). Ce faisant, même si la politique d’intervention et de diversification 

agricole a porté ses premiers résultats, il était vraisemblable que ces efforts ne 

parvenaient pas rapidement à combler l’écart accumulé au cours d’une longue 

période d’évolution dominée par la prépondérance de deux cultures principales, le 
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café et le cacao. Dans ce cas, concilier une forte croissance avec un développement 

des régions les moins aptes à provoquer cette croissance constituait une tâche 

difficile pour un pays en voie de développement. 

De 1974 à 1975, la région Nord (région de Korhogo) comptait 43 000 

exploitants pour une population rurale de 400 000 personnes5. De ce R.N.A., il 

ressort également que la superficie moyenne par exploitation est de 403 ares pour 

l’ensemble de la région (456 ares à Boundiali, 396 ares à Korhogo et 349 ares à 

Ferkessédougou). En outre, le Nord qui en 1965 regroupait plus de 30% de la 

population ivoirienne, n’en regroupe plus que 19%. Les raisons, l’exode rural et les 

longues migrations Nord-Sud qui ont fixé en zone forestière les travailleurs 

migrants des pays limitrophes (C. Aubertin, 1983, p.44). 

Les principales productions vivrières de la zone Nord étaient le riz, le maïs, 

l’arachide, l’igname, le mil, le sorgho et le fonio. Les autres productions vivrières 

n’ont pas fait l’objet de programme de développement de la part de l’État, 

exception faite du riz et du maïs. Leur production restait le fait de structures 

traditionnelles non encadrées. Au niveau des cultures d’exportation et des autres 

cultures, il y avait déjà dans le Nord, en 1974, le coton, le tabac, la canne à sucre 

etc. Puis, les actions d’élevage intéressaient principalement la mise en place 

d’agrosystèmes, de fermes agro-pastorales, d’unités d’aménagement pastoral et la 

promotion de l’embouche. 

Les différentes cultures (vivrières et industrielles) ne permettaient point des 

revenus conséquents. Par exemple, entre 1965 et 1974, le revenu monétaire 

agricole des ruraux des savanes ne représentait que 38% de celui des ruraux 

forestiers (A. Dubresson, 1989, p.237). En conséquence, ces ressources inégales 

provoquaient des migrations importantes des régions de savane défavorisées vers 

les régions de plantations, au Sud. Les contrées les plus affectées par les départs 

étaient les villes de Séguéla, Mankono, Katiola, Dabakala, Korhogo et Boundiali. 

La situation socioéconomique du Nord découverte par le président Houphouët en 

1974, n’était pas celle qu’il aurait souhaité voir. Dès lors, il fallait régler les 

problèmes urgents et réduire les inégalités dont souffre cette partie du pays. C’est 

le but des actions du programme d’urgence. 

2. Le programme d’urgence et les réalisations en faveur des villes du Nord 

Décidé en 1974, le programme d’urgence a permis la réalisation de 

nombreux projets pour remettre les villes du Nord sur le sentier de la croissance et 

du progrès. 

 

 

                                                 
5 Ministère de l’agriculture, Projet de développement intégré de la région Nord, Étude de 

factibilité, Rapport final, BETPA, mai 1983, 361 p., p.17. 
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2.1. Le programme d’urgence 

Pour satisfaire les doléances des populations rencontrées en 1974 et 1975, 

le président Houphouët a dégagé hors budget une importance somme de 21 

milliards (C. Aubertin, 1983, p.23). Cette somme provenait des excédents de la 

Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles (CSSPPA) et 

de la coopération financière internationale en appui à la restructuration des 

organisations professionnelles agricoles. La région de Korhogo et d’Odienné obtint 

11 milliards sur cette somme pour la région Nord comprenant les localités de 

Touba, Séguéla et Katiola-Dabakala. 

Afin de réussir ce programme, l’État a eu recours à l’aide extérieure qui 

venait en appui à l’épargne locale. Cette aide extérieure a surtout permis la 

réalisation du programme sucrier à investissement initial de plus de 260 milliards 

de FCFA, soit en moyenne 44 milliards de FCFA par complexe. Sur décision du 

président Houphouët, la gestion des 21 milliards a été confiée aux fils de la région 

du Nord. Un comité de gestion a été mis en place, constitué de cadres de la région. 

Le président de la cour suprême, El Hadj Namogo Poto Lazéni Coulibaly, en 

assurait la présidence. Le travail abattu par ce comité en collaboration avec 

d’autres acteurs publics et privés a permis, dans des délais très courts, de 

nombreuses réalisations. 

2.2. Les infrastructures publiques 

Ces infrastructures concernaient la construction de routes, de logements, 

d’écoles, de centres de santé, d’édifices etc. Les nouveaux axes routiers et la 

rénovation des anciens permettraient de désenclaver les villes mal desservies par le 

réseau autoroutier et le chemin de fer. Ainsi les professionnels des Travaux Publics 

ont-ils recensé plusieurs projets d’infrastructures publiques6. 

Réduire le sous-équipement en infrastructures des villes avait un avantage 

économique certain. À preuve, améliorer les équipements collectifs permettrait 

d’accroître le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant. De meilleures qualités de 

production d’électricité et d’eau potable auraient l’effet le plus bénéfique. 

Les réalisations les plus fréquentes étaient les routes, les ponts, les centres 

de santé, les équipements scolaires et professionnels et les barrages. Pour les 

barrages, il est à noter que le Nord manquait cruellement d’eau, malgré sa position. 

De vastes zones irriguées ont été aménagées et des barrages multipliés. 

D’autres infrastructures ont concerné la production d’électricité, à Katiola 

avec Énergie et Électricité de Côte d’Ivoire (EECI), la santé et les 

télécommunications. Dans la même localité de Katiola, 1 600 km de route dont 800 

                                                 
6 Ces projets portent sur l’amélioration de l’environnement, la qualité de la vie, la mobilité, 

l’attractivité des territoires, la sécurité, le développement économique des villes et la 

construction de barrages pour l’approvisionnement en eau potable des villes. 
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km de pistes rurales non permanentes ont été rendues viables. Une subdivision des 

TP fut installée à Dabakala pour les mêmes ouvrages. Aux routes, il faut ajouter les 

équipements administratifs tels les préfectures de Ferkessédougou et Tingréla, les 

sous-préfectures de Diwala, Guimbé etc. ; la construction d’hôpitaux comme celui 

de Korhogo et d’autres équipements sanitaires, l’extension des réseaux d’adduction 

d’eau et d’électrification, le bitumage des principales artères des villes, la 

construction d’hôtel et de stades. A Korhogo, par exemple, un très grand effort a 

été déployé pour exploiter les eaux souterraines. Le programme d’hydraulique 

humaine a permis l’amélioration des puits existants et la création de nouveaux 

équipements, notamment l’exécution du programme de 200 puits financés par la 

Banque Mondiale. 

Des axes bitumés relient désormais Abidjan à Ferkessédougou, Korhogo et 

Odienné avant 1980. Les axes routiers San-Pedro-Man-Odienné, Odienné-

Boundiali-Korhogo-Ferkessédougou, et Ferkessédougou-Katiola-Abidjan 

désenclavent aussi la région à la même période. Près de 30 ponts ont été construits 

et 750 km de pistes ont été améliorés entre 1977 et 1979, mettant ainsi fin à 

l’isolement d’une région entière (A. Dubresson, 1989, p.47). Des centres de santé, 

des maternités, des écoles et plusieurs autres équipements collectifs essaient de 

sédentariser les populations. D’autres actions ont concerné le secteur agricole. 

2.3. Les actions en faveur de l’agriculture 

Plusieurs actions ont été entreprises pour la revalorisation agricole du 

Nord. Le premier projet a porté sur le coton. Avant 1974, le pays s’est doté d’une 

industrie textile puissante et de ce fait devait doubler sa récolte cotonnière. Avec le 

programme d’urgence, mission a été donnée à la Compagnie Ivoirienne pour le 

Développement Textile, qui a pris le relais de la Compagnie Française pour le 

Développement des fibres Textiles (CFDT), de développer cette culture en se 

basant sur les exploitations familiales. D’ailleurs, le coton convenait très bien à la 

région et s’intégrait parfaitement dans le cycle de l’assolement traditionnel7. Mais 

le coton a été une entreprise dont l’ampleur n’était pas prévisible, ni même ses 

développements dans le domaine de l’industrialisation. 

À la variété traditionnelle de faible rendement en ont été substituées 

successivement deux autres avec des rendements beaucoup plus élevés. Ici, le 

recours aux engrais, aux pesticides, les techniques d’assolement avec l’altération 

coton-maïs-riz, ont exigé un gros effort de vulgarisation de la part des services du 

ministère de l’agriculture. L’effort a été payant et a permis d’approvisionner dans 

la région plusieurs usines d’égrenage. Les superficies qui étaient de 24 688 ha sont 

passées à 65 414 ha en 1980. Les zones de production les plus représentatives 

                                                 
7 Bien avant la colonisation française, les populations du Nord, Malinké, Sénoufos, 

Tagouana, Djimini, utilisaient le cotonnier comme culture secondaire et employaient le 

coton pour leurs activités de filage et de tissage. 
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étaient Korhogo, Ouangolodougou, Boundiali, Dianra, Séguéla, M’Bengué, Zatta, 

Mankono etc. 

La deuxième grande ambition du développement agricole du Nord a été de 

faire de cette région « le grenier à riz de la Côte d’Ivoire » (P. H. Siriex, 1975, 

p.237). De fait, face à la demande croissante qui obligeait l’État à des importations 

coûteuses, le développement de la riziculture au Nord est apparu comme un 

impératif national. La riziculture irriguée fit son apparition en 1959. Depuis cette 

date, des efforts ont été faits pour obtenir une deuxième récolte de riz, grâce à la 

construction de petits barrages. A la fin de l’année 1973, cinq barrages étaient déjà 

construits (dont celui de Sologo) tandis que huit ont été construits entre 1975 et 

1976. Dans une troisième phase, l’aménagement du Solomougou (800 hectares) a 

constitué le stade de développement d’une culture rizicole quasi industrielle dans le 

Nord. 

Il a eu aussi un développement rapide des cultures maraîchères et fruitières. 

Grâce à la société pour le développement des fruits et légumes en Côte d’Ivoire 

(SODEFEL), Ferké est devenue une zone maraîchère moderne expédiant sur 

Abidjan des tomates, des oignons et des laitues en 1980. Avec l’ouverture de 

nouvelles voies de communication, pour solutionner le problème du transport, le 

développement de ces cultures s’est accru. Les cultures industrielles secondaires 

n’ont pas été oubliées. Le tabac connut un développement remarquable dans le 

Nord où les conditions climatiques étaient particulièrement favorables. L’usine de 

cigarettes de la SITAB à Bouaké a constitué le principal débouché pour les 3 000 

planteurs qui existaient dans la région en 1978. 

Le président Houphouët a voulu le soja au le Nord. Il fut impressionné par 

cette culture aux États-Unis pendant un voyage officiel en 1973. Particulièrement 

recherché pour l’alimentation du bétail en tourteaux, le soja a prospéré sur les 

terres pauvres en arachide entre 1979 et 1980. Quant au maïs, sa culture a été la 

plus répandue et sa production était répartie sur toute l’étendue de la région Nord. 

Les actions d’élevage dans la région ont consisté principalement en la mise en 

place d’agrosystème, de fermes agro-pastorales, d’unités d’aménagement pastoral 

et la promotion de l’embouche, sans oublier le règlement durable des conflits 

éleveurs-agricultures, notamment au moyen de la mise en place de procédures de 

dédommagement. Mais c’est dans le domaine de l’agriculture intégrée que les 

villes du Nord ont amorcé véritablement leur développement économique. 

Jusqu’en 1974, la quasi-totalité des cultures étaient réalisées par la 

paysannerie locale. Cependant depuis le programme d’urgence, toute une 

agriculture intégrée, constituée de complexes agro-industriels a vu le jour. Le plus 

important d’entre eux était constitué par l’ensemble de la SODESUCRE qui s’est 

créé autour de 6 projets d’usine sucrière (Ferkessédougou I et II, Borotou-Koro, 

Sérébou, Katiola-Marabadiassa et Zuénoula). Il y a longtemps que le président 

Félix Houphouët-Boigny pensait à l’introduction de la canne à sucre en Côte 
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d’Ivoire. Le projet devint une réalité en 1974 et fut à la mesure de ce qu’il avait vu 

aux États-Unis.  

L’expertise étrangère fut sollicitée pour la construction des barrages 

indispensables à l’irrigation des blocs de plantations, qui s’étendaient en 1978 sur 

12 060 hectares (Ministère de l’économie, des finances et du Plan, 1980, p. 133-

135), des fermes de collecte, des stations de pompage, plusieurs centaines de 

kilomètres de route et de pistes, de voie ferrée, de village de cadres et de 

travailleurs, etc. En réalité, après l’opération-test de Ferkessédougou I, réalisé par 

la société Lang Afrique Engineering avec le concours de la Lonrho Ltd comme 

ingénieur-conseil, le plan sucrier s’est poursuivi avec la mise en chantier des 

complexes de Ferké II (1976), Borotou-Koro, Sérébou, Katiola-Marabadiassa et 

Zuénoula (Idid., p. 133-135). Plusieurs autres projets agro-industriels ont été 

réalisés (kénaf). 

Le dernier volet de l’expansion agricole du Nord a concerné le 

développement de l’élevage. Les besoins en viande de la Côte d’Ivoire laissaient 

prévoir un déficit dans l’approvisionnement. Pour le Nord, qui regroupe près de 

75% des bovins du pays, ce fut un devoir de se lancer dans l’élevage, d’autant plus 

que la région bénéficie de conditions favorables. 

2.4. Les actions subsidiaires 

Soucieuses de corriger véritablement les inégalités entre les villes 

septentrionales et celles situées dans la partie méridionale du pays, les autorités 

ivoiriennes ont, dès 1974, cherché à harmoniser le développement de la région 

Nord. À cet effet, elles ont poursuivi les actions répondant à une volonté 

d’équilibrer les actions de développement aux fins de trouver un cadre plus propice 

à un véritable essor économique de la région. Aussi, le programme a-t-il pris en 

compte des actions subsidiaires, notamment dans les domaines de l’administration, 

la construction, l’urbanisme et le tourisme. 

Au niveau de l’administration, les découpages administratifs, en Côte 

d’Ivoire, ont été modifié depuis 1959 afin de resserrer l’encadrement administratif 

du pays. L’administration territoriale a été structurée depuis selon le principe de la 

déconcentration et de la décentralisation. Elle est organisée pour assurer un 

encadrement des populations, de pourvoir à leurs besoins, de favoriser le 

développement économique et social, de réaliser l’unité et la cohésion nationale. 

Les découpages administratifs ont alors déterminé les régions, les départements, les 

sous-préfectures et les villages. Toutes ces circonscriptions étaient de taille et de 

population inégales. Mais elles avaient un seul objectif : encadrer les populations 

pour réaliser le développement économique et social. 

Fort de l’intérêt de la dynamique du découpage administratif pour la 

modernisation du Nord, le président Houphouët a promu aux rangs de préfecture et 

sous-préfecture plusieurs localités visitées. C’est ainsi que Ferké et Tingréla 

devinrent préfectures en 1974. Les sous-préfectures de Kagnasso, Guéléban, 
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Samatiguila, Seydougou, Tiemé, Dioulatiédougou, Samango, Diwala, Guimbé et 

Gbon Kolia furent mises en place. Pour le président, cette politique de 

déconcentration devait servir de catalyseur au développement des circonscriptions 

élues. 

La construction et l’urbanisme ont répondu aux besoins et aux aspirations 

du Nord en matière de logement. La politique de construction et de d’urbanisme a 

constitué un élément des modes de vie et donc du type de société. Les options en la 

matière ont eu une grande importance pour la détermination de la forme, à long 

terme, de société. À ce niveau, les options proposées ont été particulièrement 

originales. 

La principale de ces options était celle en faveur d’un habitat et d’un 

urbanisme qui a concilié les structures et les modes de vie traditionnelles des 

familles du Nord avec les besoins de modernisation des conditions d’existence et 

les nécessités de la vie moderne. À Katiola, les populations, regroupées en 

coopératives, ont bénéficié des interventions de la SOGHEFIA. L’administration 

centrale a mis des engins à la disposition des autorités préfectorales et sous-

préfectorales pour des lotissements gratuits. Conjointement à celui de l’État qui a 

veillé à ce que des normes d’aménagement des espaces et d’équipements collectifs 

soient respectées, le rôle des architectes ivoiriens est apparu comme 

particulièrement important. Ces derniers ne se sont pas, en réalité, contentés de 

copier les modèles européens, mais ont cherché des formes architecturales et des 

matériaux adaptés aux réalités de la vie du Nord. Le but était de trouver, en milieu 

urbain comme en milieu rural, un type d’habitat moderne. Un habitat qui respecte 

les traditions sénoufos et celles des autres peuples (Malinké, Samogho, Gouin) 

pour recréer dans une certaine mesure les conditions de la vie villageoise, sorte de 

patrimoine culturel. 

Enfin dans le domaine du tourisme, le Nord regorge d’énormes 

potentialités touristiques à valoriser, notamment les tisserands de Waraniéré et de 

Katia, les forgerons de Koni, les vanniers de Torgokaha, les boloï de Lataha et de 

Natiokobadara, la case sacrée de Niofouin, le Mont Korhogo, les Wobélé de 

Sinématiali etc., dans le département de Korhogo. A Odienné, il y a les danses 

folkloriques, les arts traditionnels et l’artisanat d’art. Parmi ces localités, il faut 

citer entre autres Boundiali, dont la contribution de plus en plus grande a témoigné 

sa volonté de refléter la santé du tourisme en pleine expansion. 

Déjà connue pour ses danses initiatiques, le « N’Goron », la préfecture a vu 

naître depuis 1972 un groupement socio-économique dénommée « Mutuelle de la 

Bagoé ». Cette mutuelle regroupait intellectuels, paysans et artisans de la région. 

Les agences de voyages, ICTA, Ivoire-Voyages, programmaient Boundiali come 

ville-étape dans un circuit touristique du Nord avec Korhogo en tant le centre 

d’accueil et de redistribution. Les touristes passaient sous des apatams de fortune le 
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temps d’un déjeuner qu’égayaient des danses folkloriques fort appréciées. Faute de 

moyens d’hébergement, ces visiteurs revenaient passer la nuit à Korhogo. 

Dès 1974, c’est sur ces données que les responsables de la mutuelle la 

Bagoé ont conçu l’idée un village-hôtel, le « Dala » à Boundiali afin de permettre 

aux touristes de passer la nuit dans cette ville. Le « Dala » fut conçu sur le modèle 

du village-hôtel de Gouessesso. La partie hébergement était constituée de 26 cases 

rondes, réparties en « concessions » de 4 ou 5 cases portant le nom de villages des 

10 cantons de la préfecture. Des sentiers reliaient les cases entre elles et 

débouchaient sur une ruelle centrale qui conduisait au restaurant le « Téneouré ». 

Devant celui-ci s’étalait la place du village « Gbato » avec ses arbres, un foyer 

central pour le feu de bois et une ceinture de sièges faits de claies tressées sur 

pilotis. 

La réception à l’entrée du village, l’administration et le logement du 

directeur formaient un ensemble harmonieux. Le « Night-Club » et la piscine 

complétaient l’équipement du village. Les réjouissances avaient lieu sur cette place 

du village, devenue le centre d’animation de la ville de Boundiali. Et c’était un 

spectacle extraordinaire où touristes et autochtones, femmes et enfants se mêlaient, 

discutaient et fraternisaient. 

Le « Dala » de Boundiali répondait à cette propagande de « tourisme à 

visage humain ». Il a offert des activités et un circuit local de visites qui ont amené 

les touristes dans des villages où ils pouvaient coucher chez l’habitant, contempler 

un lac sacré à Kouto, assister dans divers ateliers au travail des artisans et acheter 

des objets artisanaux. Le village-hôtel de Boundiali a permis la création de 

nombreux emplois. 

3. L’impact du programme d’urgence sur le Nord 

Le programme d’urgence de 1974 a-t-il permis au Nord de rattraper son 

retard de développement ? L’analyse présente trois aspects pour y répondre.  Il 

s’agit respectivement de la création d’un nouveau pôle de production, du 

désenclavement des villes et de l’amélioration des conditions de vie. 

3.1. Un nouveau pôle de production 

Le programme de 1974 a été une grande opportunité pour les villes du 

Nord, qui voyaient passer d’un œil lointain les grands programmes agro-industriels, 

le plus souvent implantés en zone forestière. Ainsi, longtemps somnolente, 

l’agriculture du Nord a connu une révolution, notamment dans le domaine de la 

production et de l’industrialisation. 

La production rizicole de la région Nord régresse depuis 1975 (Ministère 

de l’agriculture, op. cit., p. 17). Il eut une stagnation de la riziculture pluviale et 

inondée et une baisse des rendements en riziculture irriguée. Toutefois, les surfaces 

encadrées par la CIDT ont été en progression. En 1980, la production de paddy de 

riz était de 8 200 T à Boundiali-Tingréla, 44 500 T à Korhogo, 900 T à Ferké ; soit 
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53 600T pour l’ensemble de la région de Korhogo (10.5% de la production 

nationale). Pour tous les types de culture confondus, la moyenne des rendements 

était de 800 kg/ha à Boundiali et Ferké et de 1 100 kg/ha à Korhogo (Ministère de 

l’agriculture, op. cit., p. 18). 

Pour le maïs, les rendements étaient supérieurs à la moyenne nationale 

(460 kg/ha en 1980) avec 610 kg/ha à Boundiali, 640 kg/ha à Korhogo et 730 kg/ha 

à Ferké. La production, en 1980, était de 15 000 T à Boundiali, 33 000 T à 

Korhogo et 15 000 T à Ferké ; soit 64 500 pour l’ensemble de la région de 

Korhogo (23% de la production nationale). Dans le cadre de la SODEFEL, de 

grands périmètres étatiques organisés en blocs de 60 ha de cultures irriguée et 

mécanisées ont été créées à Ferkessédougou, Sinématiali, Marabadiassa et Touba. 

D’autres périmètres, plus petits, ont été créés en milieu urbain. Ces périmètres 

irrigués ont été l’occasion de structurer les producteurs, au nombre de 150, en 

organisation de type coopératif (5 coopératives). La qualité de légumes 

commercialisés par la SODEFEL a atteint 2 700 T, en 1980 (Ministère de 

l’agriculture et des ressources forrestières, 1999, p. 109).  

Les villes du Nord ont connu aussi leurs complexes agro-industriels autour 

de la « nouvelle culture », la canne à sucre. En fait, si le désir de réduire les pertes 

en devises occasionnées par les achats croissants de sucre était à l’origine de 

l’élaboration du programme sucrier, l’option pour l’exportation expliquait par 

ailleurs son ampleur. C’est pourquoi, outre le développement de la culture de la 

canne à sucre, la SODESUCRE s’occupait de la gestion et de l’exploitation des six 

complexes agro-industriels établis dans la moitié Nord du pays. Ferké I possédait 

une sucrerie, une raffinerie (sucre blanc) et une agglomérerie (sucre en morceaux). 

Les autres complexes n’ont été initialement équipés que de sucreries 

produisant du sucre roux (Ferké II, Borotou, Sérébou, Katiola) et du sucre blanc de 

plantation (Zuénoula). 

La production a évolué, sur le complexe de Ferké I, de 4 900 T de sucre 

blanc en 1974/1975 à 20 000T en 1975/1976 (Ministère de l’agriculture eet des 

ressources animales, op. cit., p. 45). En 1977/1978 et 1978/1979, le complexe a 

respectivement produit 33 000 T et 42 000 T de sucre. Les autres complexes ont 

suivi la tendance. Celui de Katiola-Marabadiassa a usiné, au cours de la campagne 

1978/1979, 180 000 T de cannes pour sortir 15 000 T de sucre roux. Avec 3 300 ha 

de plantation, en 1978, le complexe Ferké II a produit 8 900 T de sucre roux en 

1978/1979. Ces indications soulignent les capacités de production de l’ensemble 

des complexes agro-industriels de sucre. La capacité moyenne annuelle de 

production est située à 40 000 T de sucre. Cependant, c’est avec une production 

d’ensemble dépassant 100 000 T que les exportations de sucre ont commencé, en 

1980. 

Chacun des complexes agro-industriels servaient en fait de pôle de 

développement régional, avec ses propres villages de travailleurs, ses écoles, ses 
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dispensaires et ses centres d’approvisionnement. Pour les villes du Nord donc, 

l’impact du développement du programme sucre fut considérable, qu’il s’agisse du 

nombre d’emplois créés, de la masse salariale distribuée ou encore des nombreuses 

activités induites. L’industrialisation des villes a été salutaire pour les populations. 

Les chiffres de production ci-dessus ainsi que les produits concernés, aussi 

brefs soient-ils, sont révélateurs du dynamisme de la création de richesse dans le 

Nord, à partir du programme d’urgence de 1974.  Cette nouvelle donne est la 

résultante des efforts déployés par les autorités ivoiriennes pour une redistribution 

équitable des fruits de la croissance économique nationale. Cela constitue une 

avancée non négligeable dans la lutte contre les disparités inter-régionales. 

3.2. Le désenclavement des villes du Nord 

Avec 117 km de routes au km2, le réseau routier du département de 

Korhogo est relativement dense (ratio national : 114 km/km2). Cela dénote d’un 

accroissement sensible du trafic sur les itinéraires ayant fait l’objet d’un 

aménagement récent, à savoir l’axe Katiola-Ferké, qui a vu son trafic triplé, et l’axe 

Korhogo-Ferké, qui a vu son trafic doublé. Deux importants programmes de pistes 

cotonnières et de pistes rurales, financés par la Banque Mondiale, ont été exécutés. 

Des ponts ont été construits et des centaines de kilomètres de routes améliorés. 

Les principales artères des villes visitées par le chef de l’État, Korhogo, 

Ouangolodougou, Kong, Tingréla, ont été bitumées. Les axes reliant les villes du 

Nord n’ont pas été oubliées, à savoir les axes San-Pedro-Man-Odienné, Odienné-

Boundiali-Korhogo-Ferkéssédougou, Ferkessédougou-Katiola-Abidjan, qui ont 

joué un rôle déterminant dans le désenclavement des villes septentrionales du pays. 

Ces axes routiers ont facilité la liaison d’avec la métropole abidjanaise. De 

nombreuses routes et pistes ont été créées et améliorées. Catherine Aubertin (op. 

cit., p. 47) estime leur longueur à 750 km. Des ponts ont été construits sur les 

passages les plus critiques. A Katiola, par exemple, 1 600 km dont 800 km de 

pistes rurales non permanentes ont été viabilisées. 

Le complexe sucrier de Borotou-Koro a bouleversé totalement les données 

économiques de la région. La population résidant sur le site du complexe ne 

dépassait pas 1 000 personnes. Mais avec la réalisation du complexe à hauteur de 

30 milliards (Ministère de l’économie et des finances, op. cit., p. 133), la 

population est passée à 1 500 permanents et 1 000 temporaires et une population 

induite en faible mais en rapide augmentation. Trois écoles, un dispensaire à défaut 

d’un réel hôpital, des adductions d’eau et d’électricité mettaient l’équipement 

social du site bien au-delà de celui de la sous-préfecture qui semble bien démunie 

en comparaison. 

De grands axes routiers se sont mis en place. En 1975, il fallait à partir de 

Borotou 4 h pour relier Man et 12 h pour atteindre Abidjan. Par 45 km de pistes 

d’excellente qualité réalisées dans le cadre de la construction du complexe et 155 

km de route goudronnée à partir de Koro, Man est désormais à 2 h de voiture et 
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Abidjan à 8 h. Des taxis de brousse desservent maintenant régulièrement Borotou 

et le village-Centre. Un pont sur la Boa a remplacé le bac. Il relie 720 ha de 

plantations au reste du complexe et devait permettre d’améliorer les liaisons avec 

Séguéla et Daloa. Par cet itinéraire, la distance du complexe n’est plus que de 634 

km, soit 170 km de moins que par Man. Il y a eu là une véritable réduction de 

l’isolement du complexe et des coûts de transport vers Abidjan. 

De multiples voies de communication bitumées, des routes et des pistes 

agricoles, créées ou issues de reprofilages ont aidé à sortir les villes de leur 

isolement. Cette importance de la route pour le désenclavement est bien soulignée 

par Kouadio Joseph Kra, qui affirme que : « Le sentier et la route sont les signes les 

plus marquants de l’action organisatrice des sociétés humaines, de leur emprise sur 

le sol. Car c’est par les voies que les espaces géographiques prennent corps et 

forme. Avant la route, l’espace est isotrope. La route quadrille, rend accessible, 

pénètre et désenclave les territoires». K. J. Kra, 2004, p. 24) 

Le désenclavement des villes du Nord a précédé l’amélioration des 

conditions de vie. 

3.3. L’amélioration des conditions de vie 

A ce niveau, il s’agissait de réaliser un type de société à travers et par le 

progrès matériel, l’épanouissement des populations, répondant aux valeurs propres 

du Nord et aux aspirations du plus grand nombre. Les éléments de cet idéal se 

résumaient en logement et ses espaces d’accompagnement et les services qui lui 

sont directement associés (eau, électricité, assainissement), au cadre urbain, c’est-

à-dire la saturation de l’espace urbain (lieux de résidence, de travail et de loisir) et 

les services et équipements collectifs. 

Les populations voulaient donner une signification plus pratique à leur 

indépendance. Que signifierait cette notion pour le paysan des savanes du Nord s’il 

n’a aucun moyen de recevoir sa part de la croissance économique de la Côte 

d’Ivoire ? Être indépendant, être libre pour le paysan ivoirien du Nord, soutient 

Laurent Dona-Fologo (1974, p.1), ce n’est pas brandir son drapeau et chanter 

l’hymne national ; ce n’est point voter libre, à l’ONU ou ailleurs, sur les guerres du 

Viet-nam, du Moyen-Orient ; sur l’apartheid ni même sur la crise de l’énergie. 

L’indépendance, pour lui, se mesure en termes concrets : être mieux nourri, être 

mieux logé, être soigné, pouvoir mieux instruire ses enfants et disposer de moyens 

pour travailler mieux davantage. 

La construction d’établissements scolaires et de formation professionnelle, 

la réalisation de voie de communication, la promotion d’un habitat moderne, la 

mise en place d’infrastructures industrielles ultra-modernes, d’équipements 

sanitaires et la mise en valeur des potentialités touristiques de la région ont été 

indispensables pour parvenir à une vie moderne. C’était la vision du président 

Houphouët :  

881 



Ben Soualiouo MEITE, Bakary TRAORE, Gnopoh Julien PREGNON / Le programme d’urgence et 

les mutations socioéconomiques au nord de la Côte d’Ivoire (1974-1980) / Revue Échanges, vol. 3, n° 

11, décembre 2018 

 

 

Moderniser le Nord, c’est, pour parler simplement, faire en sorte que les gens du 

Nord se sentent bien chez eux, dans leurs villages ou petites villes, c’est les mettre à 

même de trouver sur place de quoi satisfaire leurs aspirations d’hommes et non 

seulement flatter leurs appétits  de consommateurs, c’est dégonfler le mythe 

des grandes concentrations urbaines8. 

De plus, l’habitat n’a pas été sans effet. En réalité, la politique 

d’infrastructures de base et la politique d’équipements sociaux et culturels 

découlaient de la politique de l’habitat. L’habitat fut un facteur d’épanouissement 

personnel et un élément de productivité. Cela a concilié les aspirations légitimes 

des populations au confort avec leurs habitudes et les exigences d’un monde en 

mutation. Il était nécessaire d’écarter du visage des terroirs du Nord le masque de 

la laideur. De même, l’amélioration de la qualité des administrations locales, tant 

sur le plan humain que technique, et l’adaptation du quadrillage territorial  n’ont 

pas été sans effets positifs. Ces entreprises de l’Administration Centrale ont été 

soutenues par les complexes agro-industriels. 

Le premier effet de l’implantation des complexes agro-industriel, ce sont 

les emplois créés. C’est ainsi que le complexe de Borotou-Koro occupait 1 800 

salariés, en 1979, et 2 500, en 1980. Sur le complexe Ferké I, 1 500 étaient occupés 

à temps complet, en 1974, sur les 3 500 que compte la zone de Boundiali, 

Ferkessédougou, Korhogo et Odienné. En 1980, couvrant une superficie de 6 250 

ha de plantations et avec une capacité de production de 60 000 t par an, ce même 

complexe a offert 3 700 emplois permanents et 12 000 emplois temporaires. Les 

revenus distribués régulièrement ont donné un coup de pousse à toute l’activité 

commerciale de la région. Sur les différents complexes, ont, par ailleurs, été 

construits ou aménagés des kilomètres de routes principales et de pistes. Ces voies 

de communication faisaient désormais partie du patrimoine routier des villes du 

Nord, au même titre que le prolongement de la voie ferrée établi pour acheminer le 

matériel de construction et de production depuis Abidjan jusqu’aux complexes 

desservis. 

Des logements des travailleurs et de leurs familles ont été réalisés. Des 

villages « cadres » et des villages pour les employés ont été construits. Les 

infrastructures sociales ont fait l’objet d’une sollicitude particulière. Chaque village 

de travailleurs avait son école, son marché, son terrain de sports, électricité et eau 

courante, lieux de culte, équipements sanitaires etc. Les retombées régionales des 

projets sucre ont été très palpables, à commencer par le revenu des salariés des 

complexes. 

La culture de canne à sucre a-t-elle été une culture miracle ? Non, la canne 

à sucre a été tout simplement une bonne spéculation, qui a contribué à industrialiser 

les villes du Nord de la Côte d’Ivoire. Les pouvoirs publics venaient de l’ajouter 

                                                 
8 Discours de Félix Houphouët-Boigny à Korhogo, le 18 mars 1974 
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aux sources de revenu du pays dans l’optique de la diversification toujours plus 

large des cultures. Sa contribution dans l’essor économique du Nord fut 

considérable. 

Le programme d’urgence a enfin contribué au le relèvement des prix des 

produits de savane, à savoir le riz et le coton. C’est là un objectif opérationnel qui 

contribua à la fois à l’objectif de réduction des disparités régionales ainsi qu’à 

l’objectif de limitation de l’exode rural. Pour Catherine Aubertin (1983, p.47), le 

prix d’achat du kilogramme de riz paddy passa de 30 à 65 francs, celui du coton 

atteignit 60 francs. Ce relèvement du prix des produits de la savane est légitime, 

poursuit l’économiste Catherine Aubertin, car il a permis aux populations du Nord 

de s’aligner sur le niveau de vie des planteurs du Sud, même si ce relèvement 

restait très coûteux pour l’État ivoirien. 

Le programme d’urgence a contribué à l’épanouissement des populations 

par les infrastructures économiques, les équipements sociaux ; la création 

d’emplois et le relèvement des prix des produits comme le riz et le coton. Les 

résultats des actions correctives n’ont pas été négligeables sur la transformation 

quantitative et qualitative des conditions de vie dans les milieux urbains situés au 

Nord du pays. Il serait donc absurde et inconséquent de nier la contribution de la 

diffusion du coton, du maïs, du riz et des complexes sucriers à l’inflexion des flux 

migratoires et au freinage des mouvements de population du Nord vers le Sud. 

Conclusion 

Il est à retenir que le programme d’urgence fut une nécessité, étant donné 

le sous-développement des villes du Nord en 1974. La mise en œuvre des différents 

projets a permis le développement des villes telles que Korhogo, Ferkessédougou 

Boundiali, Katiola etc. Au regard de son contexte de mise en œuvre, il est 

incontestable que le programme d’urgence a engendré des retombées satisfaisantes. 

Les villes du Nord, autrefois gros villages quasiment absents du circuit 

économique national, ont réussi leur intégration. Les réalisations physiques 

(infrastructures socio-économiques) ont considérablement métamorphosé la 

physionomie de toute la région Nord et particulièrement celle des villes. Puis, la 

création ainsi que la distribution de revenus tant aux employés salariés qu’aux  

cultivateurs et planteurs villageois aidèrent à lutter contre la pauvreté endémique. 

Nonobstant quelques maladresses et effets négatifs inhérents à tout processus de 

développement, le programme d’urgence de 1974 entraîna des mutations socio-

économiques nettement favorables dans les villes septentrionales de la Côte 

d’Ivoire de 1974 à 1980. 
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Résumé 

Dans cet article, il s’agit d’analyser les contresens, les contradictions qui 

résultent de la gouvernance des écoles par les élus communaux. L’approche 

qualitative fut la méthodologie utilisée. Elle s’appuie sur une analyse diachronique 

et synchronique des données de terrains de deux communes rurales (Markala, 

Ouatagona) et deux urbaines (San, Commune V du district de Bamako). Acteurs 

clés de la régulation de l’école en mode décentralisé, les élus sont désormais 

chargés la gestion de l’enseignement fondamental. Dans l’exercice de leurs 

compétences, ils interviennent dans les recrutements en favorisant leurs proches. Ils 

s’impliquent dans la mise en place des Comités de Gestion Scolaire en favorisant 

les militants de leur parti politique. La gestion financière de l’école et les mutations 

des enseignants sont aussi des terrains qu’ils investissent en s’accaparant des fonds 

scolaires et en influençant les mutations. Ce sont ces déviations qui ressortent dans 

ce travail d’analyse d’un pan entier de la politique éducative au Mali. Ces 

déviations apparaissent dans la manière dont les élus s’approprient la politique de 

décentralisation de l’école et la manière dont ils la mobilisent à des fins de 

légitimation dans les espaces de vie des acteurs. Ces déviations rendent ambigu le 

positionnement des élus locaux par rapport à la territorialisation de l’école.  

Mots clés : comité de gestion scolaire, conflits, décentralisation de l’éducation, 

élus, enseignants, gouvernance, recrutement 
 

ANALYSIS OF THE PARADOXES OF THE INVOLVEMENT OF 

LOCAL ELECTED REPRESENTATIVES IN THE MANAGEMENT 

OF THE SCHOOL IN MALI. (CASES IN THE COMMUNES OF 

OUATAGOUNA, MARKALA, SAN AND COMMUNE V OF 

BAMAKO DISTRICT) 

 
 

Abstract 

In this article, it is a question of analyzing the contradictions which result 

in the governance of the schools by the elected ones. The qualitative approach was 

the methodology used. It relies on a diachronic and synchronic analysis of terrain 

data from two rural (Ouatagouna, Markala) and two urban communes (San and 

commune V of Bamako district). Key players in the regulation of schools in 

decentralization, elected officials are now responsible for the management of basic 

education. In the exercise of their skills, they intervene in recruiting by favoring 

their relatives. They get involved in setting up School Management Committees by 
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favoring the militants of their political party. The financial management of the 

school and the changes of the teachers are also lands that they invest by grabbing 

school funds and influencing the changes. It is these deviations that emerge in this 

analysis of a section of educational policy in Mali. These deviations appear in the 

way in which elected officials appropriate the policy of decentralization of the 

school and the way in which they mobilize it for purposes of legitimization in the 

living spaces of the actors. These deviations make the positioning of local elected 

officials ambiguous in relation to the territorialisation of the school. 

Keywords: school management committee, conflicts, decentralization of 

education, elected representatives, teachers, governance, recruitment, 

 

 

Introduction 

L’école malienne, fille de l’école soudanaise1 est née véritablement avec la 

réforme de 1962. A travers cette option, les dirigeants de l’époque ont tenté de 

fournir au nouvel état indépendant un système éducatif qui a pour objectif de 

former des cadres qui devaient travailler dans les différents secteurs de 

développement. Un enseignement de masse et de qualité qui décolonise les esprits 

en garantissant un niveau minimum pour tous les apprenants qui devaient être 

imprégnés des valeurs africaines et spécifiquement maliennes constitue un crédo 

important de cette réforme. 
Le taux d’accès à la 1ère année du fondamental se chiffre actuellement à 

67,2 %,2 une valeur encore très loin d’un accès universel au fondamental. Ce 

chiffre reste peu flatteur car 30 % des enfants n’accèdent pas au fondamental et 

seulement 30,4 % des enfants achèvent le fondamental en 2015-2016. De tels 

chiffres montrent que les objectifs de l’Éducation Pour Tous qui préconisaient 

l’atteinte de l’accès universel à l’horizon 2015 restent difficiles à réaliser.  
Beaucoup de foras, rencontres, tables-ronde ont eu lieu sur l’école de 1962 

à nos jours (séminaire de 1974, États généraux de 1990, le forum de l’éducation 

2008, les concertations nationales sur l’avenir de l’enseignement supérieur, table 

ronde sur l’éducation 2017) ; l’objectif étant à chaque moment de prendre les 

meilleures orientations possibles pour le système éducatif. Dans l’ensemble, le 

système éducatif est resté sous une certaine omnipotence de l’État (I S Traoré, 

2011), qui organisait tout et régulait tout. Dans cette situation, l’État était relayé 

                                                 
1 - Le Soudan est le nom attribué à ce territoire qui est devenu le 22 septembre 1960 le 

Mali. 
2 - Rapport CPS – MEN : Diagnostic sectoriel du système éducatif Éléments d’analyse 

d’une éducation fondamentale de qualité pour tous et le développement d’une formation 

adaptée aux besoins. 2016 
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par des services déconcentrés qui n’étaient en réalité que ses démembrements. Ils 

n’exécutaient en fait que les décisions de l’État central. Un des grands problèmes 

qui résultait de cette centralisation était le dysfonctionnement consécutif à la 

lenteur des décisions et à une gouvernance moins aisée que ne pouvait guère 

favoriser l’étendue du territoire3. C’est dans cette mouvance qu’est née la 

décentralisation de l’école. 
 Au Mali, la décentralisation d’une manière générale apparaît d’une 

manière générale comme la première forme de gestion des affaires publiques qui 

associent les populations à l’exercice du transfert du pouvoir de décisions aux 

collectivités locales (régions, cercles, communes). Leur implication concerne les 

questions d’hydraulique, de santé et d’école. Cette réforme représente un intérêt 

particulier pour les acteurs au niveau local qui sont tenus de faire progresser la 

gouvernance démocratique par une large participation. Sur le plan scolaire, la 

décentralisation vient en appoint aux initiatives des populations, surtout en milieu 

rural, qui devant l’énormité des besoins croissants d’éducation s’étaient investies 

dans la création des écoles communautaires en participant de facto à la mise en 

œuvre de la politique éducative. 

En tant que pays de l’OCDE4, le Mali a adopté un système de 

décentralisation en matière d’éducation. Cette décentralisation de l’éducation fait 

suite à la décentralisation administrative, dont les bases ont été lancées avec la 

conférence nationale en 1992. Elle repose sur le transfert de certains pouvoirs aux 

acteurs locaux en vue de les impliquer véritablement dans la gestion du pays. Il 

s’agit donc d’un partage des charges, des dépenses, bref des rôles entre l’État et des 

services déconcentrés (Centre d’Animation Pédagogique, Académie 

d’Enseignement), collectivités territoriales, les CGS5, les Association des Parents 

d’Élèves, les enseignants. L’État malien, par la concrétisation de la politique de 

décentralisation de l’éducation à travers le forum sur l’école en mode décentralisé 

tenu en février 2003, a donné plus de sens à l’implication des populations en la 

rendant officielle. Cela justifie bien cette allégation de I. Abu-Duhou (1999, p. 

45) dans un autre contexte : 

La décentralisation de l’autorité et de la responsabilité aux écoles est une des 

principales stratégies de la mise en œuvre de la politique éducative. Cette 

décentralisation sous-entend plus d’autonomie et de flexibilité dans la prise de 

décisions, avec une responsabilité plus importante à l’égard des parents d’élèves, des 

employeurs et de l’ensemble de la communauté. 

Dans le champ de l’éducation, la politique de décentralisation qui a été 

présentée dans les pays sous ajustement comme une stratégie moins coûteuse et 

                                                 
3 - Le Mali a 1 241000 km2 
4 - Organisation pour le Commerce  et le Développement Économique 
5 -Comité de Gestion Scolaire. 
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significative imposée par les bailleurs de fonds6 peut être envisagée « comme une 

solution pragmatique permettant d’offrir une instruction à une plus large fraction 

de la population sans qu’il en coûte davantage au budget de l’État » (JE Charlier J 

E et JF Pierrard, 2001, p. 31). 

Au Mali selon Traoré I S (2017) la décentralisation de l’éducation s’inscrit 

aujourd’hui dans un vaste mouvement de rationalisation (administrative, 

institutionnelle, pédagogique) entrepris par l’État qui transforme le « champ 

scolaire ». Elle demeure un mode de gouvernance locale qui associe les usagers des 

établissements à la gestion de l’école. Elle se déploie sur un plan pratique à un 

pilotage local qui est appréciable à l’échelle des acteurs. I S Traoré (2011). 

Dans cette nouvelle donne, l’État donne une marge de manœuvre aux 

collectivités locales dans la gestion de l’école. Y Dutercq (2005, p. 157) énonce 

bien cette configuration :  

L’État ne se retire pas de l’éducation. Il adopte un nouveau rôle, celui de l’Etat 

régulateur et évaluateur qui définit les grandes orientations et les cibles à atteindre, 

tout en montant un système de contrôle et d’évaluation pour savoir si les résultats 

souhaités ont été atteints ou non. Si d’une part, il continue à investir une partie 

considérable de son budget dans l’éducation, d’autre part, il abandonne partiellement 

l’organisation et la gestion quotidienne, fonctions qu’il transfère aux niveaux 

intermédiaires et locaux, en partenariat et en concurrence avec d’autres acteurs 

privés désireux d’assumer une partie importante du « marché » éducatif.  

Une telle option n’est guère une recentralisation. Le positionnement de 

l’État n’est pas le retour à une monopolisation (I S Traoré, 2011). La raison est de 

favoriser plutôt une plus grande participation des populations à la gestion des 

affaires locales. Divers auteurs se sont penchés sur le but de la décentralisation de 

l’éducation en démontrant qu’elle permet d’atteindre un enseignement de masse et 

de qualité. Pour y arriver, C Lugaz, A De Grauwe (2006) ont montré qu’il suffisait 

d’avoir des ressources humaines, matérielles et financières de masse et de qualité. 

Certes, ces ressources sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes, il faut 

aussi la qualité des interactions entre les différents acteurs (S Daou, 2017). Pour 

Traoré I S (2011) au contraire, le pilotage local a entraîné une nouvelle donne dans 

le contrôle du champ scolaire : l’exacerbation des conflits entre certains acteurs de 

l’école, la naissance de constants rixes, des soupçons d’hostilité. Chaque école est 

devenue une arène où se jouent et s’éclatent des conflits. Dans ses analyses, M K 

Traoré (2015) estime que la gouvernance locale de l’éducation est censée apporter 

des éléments de réponse à la défaillance de l’État en matière de prestation de 

service éducatif d’une part, d’autre part il s’agit d’assurer un développement 

éducatif local, tout en réduisant les disparités inter régionale et intra régionale. 

                                                 
6 - Aujourd’hui la plupart des pays membres de l’OCDE sont allés vers un système 

décentralisé.  
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Selon lui, l’enjeu principal de l’implication des acteurs locaux (Collectivités 

territoriales, populations …) est d’assurer une éducation de masse et de qualité à 

tous les enfants du Mali, tout en augmentant l’offre éducative (construction et 

entretien d’infrastructures scolaires, recrutement d’élèves et d’enseignants, 

élaboration de cartes scolaires …).  C’est dire qu’il y a bien un souci d’efficacité 

qui fonde le fait que l’école soit plus proche de ses usagers d’abord. Cette priorité 

occulte souvent les erreurs qui peuvent découler de la pratique des acteurs. Ainsi, 

la décentralisation de l’éducation s’accomplit dans un contexte d’accaparement des 

rôles à l’échelle d’un seul acteur, comme cela se passe avec les élus en quête de 

primauté dans l’exercice de leur tâche.  

Les contours du Schéma institutionnel de mise en œuvre des politiques 

éducatives se trouvent exposés dans les grandes orientations du PRODEC7. Elles 

font la distinction des services déconcentrés, chargés de la gestion de proximité de 

l’éducation, des services centraux qui ont vocation à coordonner, superviser et 

évaluer la mise en œuvre des éléments de politique. C’est dans cette perspective 

que les AE8, les CAP9 et les IFM10 ont été mis en place, au niveau déconcentré. En 

plus de cette déconcentration, le transfert des compétences et des ressources aux 

collectivités décentralisées montre la responsabilisation de ces entités dans la 

gestion de l’école. Le processus de décentralisation de l’éducation qui a commencé 

à partir de 2003 est clairement exprimé dans le décret n°2015-0678/P-RM qui 

remplace le décret n°02-0313 du 4 juin 2002. Ce nouveau décret précise le détail 

des compétences transférées de l’État aux Collectivités territoriales en matière 

d’Éducation. Dans les établissements scolaires, des Comités de gestion scolaire 

(CGS) en vue de favoriser une meilleure appropriation de l’école par la 

communauté. Les collectivités territoriales reçoivent essentiellement les 

compétences suivantes : la participation à l’élaboration des curricula et du 

calendrier scolaire ; le recrutement et prise en charge des enseignants ; la 

construction, l’équipement des infrastructures et gestion de l’école ; la 

sensibilisation des populations et recrutement des élèves ; la mobilisation des 

ressources ; l’identification des sites pour les écoles ; la participation à l’évaluation 

des activités scolaires. Ces différentes compétences mentionnées, augurent le fait 

que la territorialisation de la politique éducative a contribué à légitimer 

l’intervention des collectivités locales et de leurs élus en matière d’école. Comment 

ces compétences sont dans la pratique mobilisées ? Quels sont les paradoxes liés à 

l’exercice de ces compétences ? 

                                                 
7 - Programme Décennal de Développement de l’Éducation  
8 -Académie d’Enseignement 
9 - Centre d’Animation Pédagogique 
10 - Institut de Formation des Maîtres. 
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Au-delà des rôles et responsabilités que les élus doivent assumer, cet article 

s’intéresse à la façon dont les élus s’impliquent dans la mise en œuvre de la 

politique de décentralisation de l’éducation et aux séries de déviations commises 

par l’injonction des élus dans la vie des écoles. Il part de l’hypothèse suivante : la 

décentralisation de l’école en faveur des communes (écoles fondamentales) n’a pas 

garanti un meilleur exercice de ce pouvoir par les élus. En fait, les élus exercent 

une influence abusive dans l’accomplissement de leurs rôles, en torpillant les 

principes statutaires et réglementaires ; ce qui met en cause l’interaction, valeur 

essentielle de la synergie d’actions, avec une certaine « inconsidération » vis-à-vis 

des autres acteurs.  

Dans cet article, après avoir exposé les axes de la méthodologie, les grandes lignes 

des paradoxes seront examinées, une discussion des résultats suivra en fin cette 

analyse. 

1. Enquêter de façon qualitative sur les paradoxes de l’implication des élus : 

l’usage de tacts éclectiques. 

L’approche qualitative a été la posture utilisée pour recueillir les 

informations présentées dans cet article. Elle a été nourrie par une analyse de 

corpus de données composé de procès-verbaux de réunions, des rapports 

d’activités, de décisions communales. En plus de ces corpus, des séries d’entretiens 

ont été menées auprès des acteurs de l’école (enseignants, parents d’élèves, CGS, 

élus municipaux). Ces entretiens ont été complétés par l’exploitation d’ouvrages 

disponibles sur la gouvernance locale de l’école. 

Dans ces entretiens, la triangulation a été un principe de base essentielle 

pour la fiabilité des propos recueillis. En termes d’analyse et en parlant de la 

triangulation, J E Charlier et L Van Campenhoudt (2014, p.75) estiment qu’elle 

permet de « déployer plusieurs techniques différentes pour étudier un même objet. 

Il s’agit toujours de tester la robustesse des résultats produits par une technique et 

de ne jamais faire confiance à un seul instrument de production de donnée quelle 

que soit sa sophistication. ». 

Les terrains d’enquêtes ont été les Communes de Ouatagouna, Markala, 

San (région de Ségou) et la commune V du district de Bamako. Les deux premières 

communes sont rurales et les deux autres sont urbaines. Toutes les communes 

choisies sont dotées de trois types d’écoles : publiques, communautaires et privées.  

Les différents pôles des paradoxes de l’implication des élus ont été 

considérés comme des cas à explorer. C’est dire que d’un point de vue 

méthodologique que l’étude de cas a été le cadre de référence de cet article. Elle 

s’appuie sur une analyse à la fois diachronique et synchronique des enquêtes 

menées à travers des terrains composites. Le travail reste descriptif avec une 

importance particulière accordée à l’état des lieux de la régulation de l’éducation. 

Au-delà de ces aspects importants, il y a lieu de souligner que les 

informations furent souvent recueillies en dehors des situations d’entretiens 
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habituelles. En Afrique d’une façon générale, les situations d’enquêtes offrent 

souvent aux chercheurs des opportunités inouïes qui peuvent donner sens et valeurs 

à ses investigations. En marge des entretiens, les causeries informelles avec des 

groupes de jeunes11 ont été des moments d’accès à des informations capitales. Elles 

révèlent les contours de ce qui peut être dit sur des questions quotidiennes de la vie 

du village. C’est au cours de ces débats, qu’un enseignant révéla son mode de 

recrutement. Après vérification de son statut, il s’est avéré qu’il faisait partie des 

enseignants sans diplôme. Les causeries ont pu favoriser l’accès à d’autres réalités 

liées au fonctionnement des CGS. Sans soulever des débats, le chercheur en 

individu ordinaire vient s’asseoir avec un groupe pour causer. Il lui suffit d’être 

attentif au moment où ces questions sont abordées, il trouvera souvent matière à 

orientation dans son travail. C’est dire que le chercheur sur le terrain est toujours à 

la quête permanente d’informations. Les entretiens ne sont pas les seuls moments 

de recueil des informations.         

L’objectif de l’investigation étant de cerner les paradoxes dans les actions 

accomplies par des élus qui ont été ou sont légitimées dans le jeu de la gestion 

locale ; la représentativité importait peu. Il s’agissait plutôt d’éclairer sur l’objectif 

des usages que les élus font de leur mandat dans le contexte de la gouvernance et 

plus exactement, comment l’exercice de la politique locale influe sur la 

décentralisation de l’école. L’article a été réalisé sur la base d’une vingtaine 

d’entretiens avec des élus municipaux, des enseignants, des parents d’élèves, deux 

DCAP12. 

2. Les pôles de paradoxes de l’implication des élus à la gouvernance scolaire   

Cette partie passera donc en revue, les arguments par lesquels les élus 

locaux s’approprient la politique de décentralisation de l’éducation, au regard de 

leurs propres stratégies de légitimation dans l’espace politique local. Trois modes 

de légitimation des élus peuvent être distingués dans leur rapport à la gestion des 

écoles. Il s’agit du recrutement des enseignants, la mise en place des CGS, la 

gestion du fonds ADRAS13.  

2.1. Le recrutement des enseignants 

Jusqu’en 2011, les élus étaient fortement impliqués dans les recrutements 

au niveau des quatre communes que sont Markala, San (Centre du Mali) 

Ouatagouna (Nord) et Commune V du district de Bamako (Sud). Des recrutements 

ont eu lieu en 2006. Les constats suivants révèlent des entorses dans les 

mécanismes de sélection : 

                                                 
11 - Ces groupes de jeunes constituent des parents d’élèves.  
12 - Directeur du Centre d’Animation Pédagogique. 
13 Appui Direct à l’Amélioration du Rendement Scolaire. 
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- À Ouatagouna sur les six enseignants recrutés qui devaient renforcer le 

personnel enseignant, aucun n’avait le DEF14 

- À Markala, c’est le même constat qui est dressé. Des dizaines 

d’enseignants vont faire leur entrée dans ce corps sans aucune référence 

académique ; 

- Dans la commune de San, le recrutement tous azimuts donne lieu à la non 

sélection des dossiers des sortants des IFM au profit de dossiers d’Aide-

comptable, d’électriciens, de secrétaire. 

- La Commune V quant à elle reçoit des réponses à des besoins qu’elle n’a 

pas exprimé.  

Dans les différents cas de figures, ce sont les élus qui ont procédé au 

dépouillement et à la sélection des dossiers. Ces activités ont été réalisées sans 

l’implication des CAP qui constituent les structures techniques, déconcentrées de la 

gestion de l’école. 

Les témoignages de différents acteurs de l’éducation en disent long sur les 

modes de recrutement et surtout des potentialités des nouvelles recrues d’alors. 

AD, directeur d’école 56 ans : « Dans mon école, j’ai reçu six enseignants 

qui ne pouvaient rien faire. Aucun d’entre eux n’avait un diplôme. Parmi eux, je 

connaissais personnellement une qui était vendeuse de galette. Elle a été renvoyée 

en sixième année donc n’a même pas pu réussir à l’époque à son examen du 

CFEPCEF15. C’est après leur intégration qu’ils ont tous acheté (je ne pèse pas mes 

mots) le DEF car ils l’ont fait en majorité en Tessalit16. Tout le monde connait le 

DEF de Tessalit. Tout le monde passe car tout est écrit et donné. » 

Un enseignant MD, 30 ans : « J’ai été affecté dans cette commune17, il y a 

deux ans. Dans mon école, mon directeur était un ancien camarade de classe qui a 

été recalé à l’examen du DEF, donc renvoyé après trois tentatives. Ses relations lui 

ont permis d’être nommé Directeur Evidement, il se donne à cette fonction à cœur 

joie. Puisqu’il devait viser nos préparations, je ne pouvais en aucune manière 

refuser de lui présenter mes préparations. Un jour à cause de deux ratures, il me 

demanda de reprendre toute ma préparation avant de rentrer en classe.  J’ai pu lui 

faire comprendre que c’était difficile pour moi compte tenu du fait que nous étions 

dans un système de double division18. J’avais deux classes et j’allais perdre du 

temps. Il m’a ordonné de le faire et je ne pouvais que refuser. Depuis ce jour, je 

                                                 
14 - Diplôme d’Etudes Fondamentales 
15 - Certificat de Fin d’Etudes du Premier Cycle de l’Enseignement Fondamental. Cet 

examen qui a été supprimé se faisait six après l’intégration à l’école. 
16 - Cercle relevant de la région de Gao. 
17 - Parlant de la Commune de Markala.  
18 - Stratégie pédagogique qui vise à mettre deux cohortes différentes dans la même salle de 

classe en vue de les dispenser des enseignements. C’est un seul enseignant qui fait cette 

intervention de façon simultanée.   
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n’ai plus présenté ma préparation malgré l’intervention du DCAP. J’ai carrément 

dit au DCAP que celui qui sensé être mon élève ne doit pas m’évaluer…. Comme il 

connait les excès de ce Monsieur qu’il n’a pas nommé et qu’il ne peut pas relever, 

nous sommes dans le statuquo. »   

Un DCAP : « Je pense aujourd’hui que c’est la catastrophe. Ce qui est 

drôle dans ce nouveau pouvoir des maires, c’est le fait de s’ériger en technicien à 

la place des structures déconcentrées. Ils font des recrutements sans nous 

consulter. Ces recrutements sont en déphase avec nos attentes dans la forme 

comme dans le contenu. Ainsi, au lieu de nous envoyer des enseignants, ils nous 

envoient des secrétaires, des ronéotypistes. En ce qui concerne les enseignants, la 

déception est totale. Cette année, nous avions reçu un professeur d’anglais qui est 

en fait un recalé de la 8ème année. Renvoyé, il est allé en aventure au Nigéria. Il a 

appris pendant deux ans à parler leur « l’argot19/ anglais ». Lors des recrutements, 

il a été sélectionné par la grâce de son oncle qui est élu. Dernière chose, la quasi-

totalité de ces recrutements se font à travers une certaine affinité.  J’ai 

personnellement un neveu qui a postulé à San. Il est diplômé des IFM et très 

brillant. Ce dernier n’a pas été recruté mais au même moment, des secrétaires et 

aide-comptable furent recrutés pour venir dispenser les cours. » 

Entre les élus, les points de vue sont loin d’être concordants et certains 

semblaient ne pas être au courant des manœuvres de leurs collègues. DS, 55 ans 

témoigne : « Même si nous maîtrisons tout, nous devrions travailler avec les CAP 

sur le plan du recrutement. Ce sont eux qui connaissent l’école. L’idéal aurait été 

de leur soumettre les dossiers. Ils trient ceux qui sont éligibles. De notre côté, nous 

faisons les choix sur les dossiers éligibles. Au-delà de cela, tout doit se faire dans 

la transparence. » 

BT, 53 ans ajoute : « Avec les CAP, il y a moins de risque de choisir des 

faux dossiers qui ont été monnaie courante. Nous avions honnêtement fermé les 

yeux car c’était une situation qui arrangeait tous. Elle permettait de placer les 

parents et les militants. » 

AD, 45 ans conclut : « Avec le recrutement, beaucoup d’élus ont eu les 

moyens de récompenser leur militants mais de détruire toute nation. Ces 

recrutements sont des crimes abominables que l’Etat ne devait pas cautionner mais 

hélas… »   

Ces propos qui découlent d’entretiens de terrains permettent de 

comprendre une première dimension du paradoxe qui se situe sur le plan du 

recrutement. Les élus dans les différents terrains avaient fait de ce volet une 

« chasse gardée ». Ils esquivaient à la limite les services déconcentrés par rapport 

auxquels, ils pensaient n’avoir aucun compte à rendre. D’un point de vue pratique 

après les sélections, les enseignants étaient déployés dans les différentes écoles. 

                                                 
19 - Fait référence à l’anglais de la rue. 
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C’est au cours des rares supervisions pédagogiques que des conseillers se rendaient 

compte des situations. Les sélections étaient faites par affinité et un enseignant 

recru a eu la maladresse également de laisser ces expressions : « Ce n’est pas les 

études ou le diplôme qui font embaucher aujourd’hui au Mali. Tant que tu ne 

donnes pas de l’argent, tu ne passeras pas. » Il ajouta que quand on paye le 

recrutement est garanti. En fait les propos de cette recrue de l’époque incriminent 

les élus. Quand on sait que l’intéressé lui-même n’avait aucune référence 

académique l’on pourrait lever toute équivoque sur cet autre aspect du recrutement. 

Il est clair qu’en plus des affinités, la corruption constituait une voie pour accéder 

aux fonctions d’enseignants. 

Sur un tout autre registre, la gestion de ces enseignants pose problème dans 

la mesure où il n’est un souhait pour aucune structure déconcentrée de recevoir des 

enseignants qui ne sont pas formés pour la tâche et qui ne peuvent pas accomplir 

convenablement leurs rôles. Le fait d’en recevoir laisse présager de mauvais 

résultats scolaires. Or, en fin d’année et surtout dans les classes d’examen, les CAP 

inscrivent une partie de leur performance dans ce domaine. Outre cela, il y a une 

difficulté à trancher le conflit entre un directeur qui doit viser la préparation d’un 

enseignant qui le supplante de loin à cause de sa professionnalité. Tout cela montre 

les frustrations que des enseignants éprouvent. 

Les élus municipaux eux-mêmes se culpabilisent sur la question. Il apparaît 

clairement que le recrutement a été un créneau à partir duquel les élus ont eu la 

possibilité d’insérer des proches. Cette possibilité d’offrir un emploi ne serait pas 

garantie si les dossiers devaient être soumis à un contrôle ou un arbitrage 

quelconque d’une autre instance. C’est dire que la capacité d’offrir un emploi rime 

avec l’opacité dans le processus de sélection qui somme toute ne met pas en avant 

les critères académiques. Les élus en sont bien conscients. Le travail en tandem 

avec le CAP apparaît selon eux comme le tremplin pour asseoir les conditions d’un 

recrutement transparent qui éloigne de toute fraude. C’est dire donc que 

l’embourbement dans cette logique d’opacité est bien un élément interverti, 

symbole d’un choix intérêtiel qui éloigne d’éventuelles vérifications et 

contestations de la part surtout du CAP. Il s’agira de les mettre devant les faits 

accomplis pour contourner tout rejet. 

2.2. Une implication dans la mise en place de CGS 

En 2003, le forum sur l’école en mode décentralisé a adopté la mise en 

place des CGS dans tous les établissements. Ces CGS constituent désormais des 

organes de gestion des écoles. Ils ont entre autres pour rôle la sensibilisation des 

populations ; la formulation de propositions relatives aux sites et aux équipements ; 

l’entretien des infrastructures, la gestion de l’école, le recrutement des élèves ; la 

participation au recrutement des élèves ; la participation au recrutement des 

enseignants.   
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La mise en place des CGS a été confiée aux maires. Ceux-ci devaient 

informer, sensibiliser les parents d'élèves sur l'avènement des CGS et procéder à 

leur mise en place. Dans certaines communes, au lieu d'informer les parents 

d'élèves en même temps, les élus vont agir par la rétention, la confiscation des 

informations suivies d'une certaine partialité qui consiste à préparer certains acteurs 

pour briguer des postes au niveau des CGS. C'est bien ce qui s'est passé dans les 

communes de Markala et en Commune V. Dans les deux communes, les partis 

politiques qui chapeautaient la municipalité ont joué les premiers rôles. Dans la 

commune de Markala, c'est le parti ADEMA-PASJ20 qui va informer ses militants 

à l'avance dans la perspective d'occuper les postes. Dans les écoles, Zié Dembelé 

de Kirango, Diamarabougou et Rail-kofè, les bureaux ont été mis en place le même 

jour : un lundi. C'est le même jour que les élèves ont reçu les convocations à 10 

heures (à l’endroit de leur parent) pour une mise en place prévue à 15 heures. 

Beaucoup de parents n'ont pas pu faire le déplacement. Les quelques rares présents 

étaient pour une large majorité ceux qui ont été informés. Les élections ont eu lieu 

dans les mêmes conditions. Dans les différents cas, les membres du bureau ont été 

essentiellement les militants de l'ADEMA.  

Au niveau de la Commune V et précisément à l'école de Sabalibougou, les 

militants de l'URD21 parti qui chapeautait la municipalité vont occuper tous les 

postes du CGS. Deux semaines après, beaucoup de parents d'élèves ont commencé 

à protester et à dénoncer le caractère politique du bureau. Ce caractère politique est 

patent car, c'est un élu municipal qui n'est pas membre du bureau qui présidait 

toujours les réunions nonobstant la présence du président.  

En termes d'analyse, il est évident de reconnaître la mainmise des partis 

politiques sur les CGS et par ricochet l'école. Traoré I S (2011) abordant ce sujet 

parle de monopolisation formelle à deux dimensions : politique, associative. Dans 

sa dimension politique, il définit la mobilisation formelle comme l'ensemble des 

moyens déployés par les partis politiques pour assurer la gouvernance de l'école. 

Cette monopolisation apparaît comme un investissement de l'école par des acteurs 

qui, n'ayant pas eu de mandat local, trouvent une nouvelle légitimité à travers 

l’occupation des postes au niveau des écoles. Être président d'un CGS ou membre à 

part, est un nouveau statut qui auréole le citoyen au niveau local.  

2.3. La gestion du fonds ADARS (Appui Direct à l’Amélioration du 

Rendement Scolaire) 

Le fonds ADARS a été mis en œuvre dans le cadre de la politique de 

décentralisation de l'éducation. D'un montant de 200 dollars au départ et par 

trimestre, ce fonds servait d'appui aux actions des CGS dans plusieurs domaines : 

réparation et achat des matériels : tableaux, table-bancs, rideaux, balais, jarres...  

                                                 
20- Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice  
21 - Union pour la République et la Démocratie 
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Sur cette question, l'implication des élus dans cette gestion s'est faite à 

deux niveaux. Le premier concerne les membres du CGS qui ont été investis à 

cause de leur coloration politique. Le second est lié aux pratiques qui caractérisent 

cette gestion. Sur le premier registre, à l'école de Sabalibougou, les membres du 

CGS ont ouvert un compte au niveau d'une caisse d'épargne. Toutefois, tous ces 

fonds ont été empruntés par les membres. Ils ont en effet fait des bons de caisse 

pour faire face à des besoins qui sont personnels et non liés au fonctionnement du 

CGS. Après un premier mandat, quatre ont quitté sans payer et lors du deuxième 

mandat, deux ont quitté dans les mêmes conditions. En ce qui concerne toujours la 

gestion des fonds, puisqu'ils passent par la municipalité, les élus ont souvent fait 

des ponctions ou confisqué une bonne partie de ces fonds. C'est le cas dans les 

communes de Samédiongoma, Kebinesambo, Diboli (en 2013, 2014, et 2015) où le 

syndicat enseignant s'est violemment attaqué aux maires. S’agissant du cas 

particulier de Kebinesambo, en 2013, deux versements ont été retenus au niveau de 

la mairie sous le prétexte de résoudre certaines difficultés de la commune. Malgré 

toutes les pressions cet argent n'a jamais été remboursé. 

 En clair, l'implication des élus dans la gestion du fonds ADARS apparait 

sur fonds de crise et de politisation de l'instance scolaire qu’est le CGS. A travers 

une forme de "parrainage " déguisé, les élus par l'intermédiaire des militants font 

main basse sur l’école. Cette nouvelle donne est une forme de régulation qui 

favorise non pas forcément le contrôle de l’école mais un déploiement de militant 

sur le terrain scolaire en termes de prestige. Ce prestige, au-delà de l'occupation des 

postes, est source d'accès à des ressources financières, à tout prix. Ici, c'est 

l'utilisation des cotisations, du fonds ADARS qui posent problème. Du reste, cette 

mauvaise utilisation, parce que détournée, est le point névralgique des crises. Elles 

prennent naissance dans la rétention des fonds dédiés aux écoles. Il est évident ici 

que les fonds ADARS ne doivent être utilisés que dans les écoles, par les écoles et 

pour les écoles. 

2.4. Les mutations des enseignants  

Deux aspects contradictoires peuvent être signalés à ce niveau. Dans un 

premier temps, il est plausible de constater que les élus s'impliquent dans les 

mutations. À ce niveau, ils participent à la dotation des écoles en enseignants. 

Assurer un équilibre entre les écoles en nombre d'enseignants peut être signalé et 

obtenu par leur fait. Seulement, le hic est que des élus par leur "poids politique " 

font muter les enseignants sans une "compensation". Ainsi dans une même 

commune, des déséquilibres existent entre les écoles. À titre illustratif, à l'école 

Bandiougou Bouaré pendant que chaque classe est dotée de deux enseignants ; à 

Sebougou, trois enseignants seulement interviennent dans six classes à partir d'un 

système de double division. Le ratio enseignant/élève pour la première école est de 

39 élèves par enseignant. En ce qui concerne Sébougou, ce ratio est plus élevé. Il 

est de76 élèves par enseignant. En termes de comparaison, l’écart est donc assez 
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élevé. Cette distorsion en fait passe par l'observation d’un comportement 

ambivalent de la part des élus (l’action, la passivité). L'observation de l'action est 

liée aux interventions des élus dans les mutations et cela sans l'accord des 

directeurs d’école comme du CAP.  L'observation de la passivité est due au fait que 

les élus se plient à une sorte de mutisme quand les mutations qu'ils savent 

préjudiciables pour les écoles, ne sont pas dénoncées ou régulées. Un directeur 

d’école s’exprimant à ce sujet laissait entendre : « C'est dommage de constater 

l’immixtion des élus dans les mutations. Nous étions quatre enseignants ici. 

Madame X a demandé une mutation ce qui fut refusé par le DCAP. En revanche, 

elle a bénéficié de l’intervention d’un élu et sans la caution du DCAP, elle est 

partie et seulement à 10 km d’ici créant des besoins supplémentaires. » 

Cette affirmation montre la désapprobation des mutations irrégulières. 

Elles ne tiennent pas compte des besoins des écoles. En procédant à des mutations 

tous azimuts, les élus créent des déficits dans les établissements. Si le départ d’une 

tierce personne est leur cheval de bataille, son remplacement reste moins 

préoccupant. L’action des élus en temps qu’elle crée un déficit pousse le directeur 

d’école à se débrouiller autrement. En fait, les élus créent des déficits que les 

directeurs doivent combler. 

3. Résultats et Discussions 

Au nom de l’attribution des rôles dans la mise en œuvre de la 

décentralisation de l’éducation, les élus locaux défendent mordicus la légalité de 

leurs interventions dans les recrutements et le sens de l’intervention de proximité 

qui leur donne une légitimité à agir au nom des populations dans les affaires 

locales. Autrement dit, ils sont nantis d’un pouvoir populaire qui les pousse à agir 

et faire ce qui est bon pour les populations. Mais, il est évident de souligner que les 

pratiques des élus regorgent d’un certain nombre d’ambiguïtés qui méritent qu’on 

s’y arrête. 

Par le simple fait que l’école est confiée aux communes, les élus locaux ont 

pris les rênes et l’ont organisé à leur guise. C’est pourquoi, des entretiens font 

ressortir des réticences face à la décentralisation. Ces entretiens se fondent 

notamment sur le fait que la décentralisation n’a pas eu de sens parce que les élus 

n’ont pas de considération pour l’avenir de l’école. Ce sont eux qui doivent faire 

valoir tout son sens et toutes ses valeurs. Un autre argument très important est que 

l’école est une chose assez sérieuse pour la confier à des élus qui ne sont que des 

vendeurs de terrain, des détourneurs de deniers publics. 

La responsabilité de l’État est une allusion importante dans l’action que 

mènent les élus. L’instance dirigeante cautionne ce qui se passe car elle assiste 

dans une indifférence coupable à la destruction de l’école. En effet, dans tous les 

cas de figures évoqués, il y a logiquement la transgression des règles de 

fonctionnement de l’école face à laquelle l’État doit prendre des dispositions. 
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Les différentes analyses montrent les aspects contradictoires de 

l’implication des élus dans la gestion de l’école au niveau local. Cette implication 

ne s’insère pas dans la logique des dispositions règlementaires en vigueur. C’est 

pourquoi, il y a un hiatus entre l’implication des élus et le sens qui la caractérise au 

regard des textes réglementaires. Être un élu était bien assimilable à une position 

stratégique de délivrance du passeport d’emploi à une tierce personne. Du reste, 

des enseignants qui furent recrutés pendant les années 2003 et jusqu’en 2010, ont 

bénéficié du titre de fonctionnaire des collectivités. Les diplômés comme les « sans 

diplôme » ont les mêmes droits au regard des textes. Ils avancent paradoxalement 

dans les mêmes conditions. Les syndicats d’enseignants ont contribué à défendre 

leur cause au nom du principe qu’ils sont des « ayant fait fonction ». L’Etat en tant 

qu’entité a procédé au recrutement d’une première vague. Ces recrutements de 

certaines catégories d’enseignants qui se font sous pression syndicale constituent 

des formes de légitimation des actes maladroits posés par les élus. 
L’entité de régulation n’a en fait procédé à aucun contrôle dont la finalité 

est de sanctionner. Elle a plutôt validé. Du coup, la fonction publique des 

collectivités se trouve envahie par des enseignants sans référence académique. Il 

est plausible de retenir à ce niveau qu’il y a bien des règles pour enseigner et le 

principe de base est la formation : «….en règle générale pour mieux enseigner et 

accomplir convenablement son rôle, il faut avoir dépassé le niveau d’études de ses 

élèves. Dans une telle situation, nous sommes bien en face d’un enseignement au 

rabais à cause du niveau d’études des enseignants qui sont dépouillés de leur 

première arme à savoir la formation. » Traoré I S (2018, p. 5). Une autre 

appréciation critique de cette réalité est exprimée par Traoré I S et Togo N (2018, p 

98) pour lesquels, un mauvais enseignant ne peut pas former de bons élèves. Les 

deux auteurs critiquent avec véhémence cette nouvelle race d’enseignants dans le 

système éducatif malien :  

La présence dans le corps des enseignants d’individus sans référence académique est 

source d’insécurité. Elle ouvre la porte à toutes espèces de déboires. En fait, celui 

qui n’a pas appris ne peut pas faire apprendre aux autres des connaissances ou des 

techniques quel que soit l’outillage sophistiqué qu’on puisse lui donner. En règle 

générale et en terme de transposition didactique, la transformation du savoir savant 

en savoir enseigné est une mission « hyper-professionnelle » qui ne peut être réussie 

que par des pédagogues dotés d’armatures intellectuelles conséquentes. 

Un dernier aspect est lié aux frustrations que des recrutements mal faits 

peuvent entrainer. Ce sont souvent des déconvenues qui poussent même au rejet 

des normes si on se réfère au conflit entre l’enseignant et son directeur. Comment 

une recrue déscolarisée a pu être recrutée et se hisser au poste de directeur ? Un 

enseignant nanti d’un diplôme pourrait-il réellement respecter un directeur sans 

diplôme ? Même si ce directeur a un acte de nomination ; cet acte suffit-il pour lui 

assurer une certaine légitimité ?  
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Il y a donc des ressorts techniques et démocratiques de la proximité qui 

doivent fonder la synergie entre les élus et les structures déconcentrées dans le 

recrutement. Mais, ils se trouvent muselés au nom des intérêts tirés dans le 

recrutement. Être élu devient un argument d’autorité dans le registre de la 

proximité qui amène à se faire prévaloir du droit d’organiser, de prendre des 

décisions. Cet argument d’autorité bat à plate couture et gouverne les compétences 

techniques. Puisque l’école est une préoccupation fondamentale, elle doit bien 

pouvoir répondre d’abord aux attentes des élus et des électeurs. En revanche, les 

élus eux-mêmes se plaignent de la politique de décentralisation qui au fond n’a été 

qu’un transfert de charges sans transfert de ressources.  

Aussi la gouvernance de l’école prend-elle un mauvais coup avec le double 

jeu des élus. Ce sont eux qui doivent mettre en place les comités de gestion. Ils 

profitent de cette occasion pour jouer les premiers rôles à travers des hommes 

dûment choisis. Ainsi, ils deviennent juges et parties. Ce qui somme toute justifie 

la confusion des rôles. 

Le fait de s’impliquer dans la gestion du fonds ADARS participe 

également soit à la méconnaissance des rôles ou à un abus de pouvoir. Cet abus est 

d’autant plus réel que des membres du bureau CGS et « protégés » des élus font 

des ponctions sur les cotisations des parents d’élèves, les fonds ADARS. Cet argent 

est utilisé pour d’autres fins. Les membres ayant été proposés et élus au sein des 

CGS grâce à leur parti politique ne sont-ils pas dans cet ensemble qui vise à faire 

des CGS, instance à l’école un pis-aller ? 

En tout cas, le non accomplissement des rôles est un fait patent vu que les 

élus peuvent passer toute une année sans mettre pieds à l’école. Pour autant dans 

leur agir, l’école apparaît bien comme une institution qui est soumise au pilotage 

interne d’acteurs (directeurs d’écoles, enseignants, CAP) qui à leur tour doivent se 

soumettre au pilotage externe qui est celui des élus. C’est pourquoi la gouvernance 

locale de l’école n’est pas loin d’une régulation de proximité qui va de haut en bas. 

Autrement dit, les autres acteurs sont soumis aux diktats des élus qui sont investis 

d’un nouveau pouvoir à l’école qui consiste à dire et à dicter les principes. Dans 

l’exercice de ce pouvoir teinté de déviations, les élus sont en proie souvent à des 

oppositions avec les enseignants, des structures déconcentrées et même des parents 

d’élèves. L’action de réclamer le fonds ADRAS retenu par les élus, les critiques 

sur leur participation au fonctionnement de l’école sont des témoignages éloquents 

qui montrent des conflits à la limite quotidiens au sein de l’institution scolaire. Ces 

conflits en plus de leur nature économique s’expriment en termes de confusion de 

rôle et de compétences. 

Les élus municipaux ne sont point en dehors de la société globale. L’école 

fait partie aussi de cette société. Elle est soumise aux désidératas des acteurs parmi 

lesquels, les élus occupent une place de choix. Ils pourraient agir en tant qu’élu 

mais aussi en tant que parent d’élèves. Sur ce registre, il serait plausible de 
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comprendre que l’agir des élus se fait en présence des autres acteurs ou que ceux-ci 

sont informés des actes posés. Dans le même ordre d’idée, un élu communal est 

d’abord un parent d’élèves. À ce titre, sa conduite et ses rapports à l’école peuvent 

être interprétés différemment. Tout bon acte pourrait servir à justifier la posture de 

parent d’élèves. Le contraire est assimilable à celle de l’élu qui a déjà la mauvaise 

réputation de vendre le foncier et de s’enrichir au lieu de servir la communauté.  

L’acte des élus est donc légitimé par le silence des autres acteurs. Ainsi 

contribuer au recrutement d’un proche est interprétable, en termes de posture, à 

l’attitude d’un chef qui dispose d’une parcelle de pouvoir et l’utilise en sa faveur. 

D’ailleurs au plus haut niveau, les pratiques de corruption dans les recrutements 

sont monnaie courante. C’est dire donc que les élus ne font que ce qui se passe déjà 

à d’autres niveaux et dans d’autres secteurs. Cette pratique ne date pas de 

maintenant. Selon Ousmane Oumarou Sidibé in D Konaté (2013, p 181) :  

Il s’agit d’un phénomène auquel tous les régimes de Modibo Keïta à Amadou 

Toumani Touré en passant par Moussa Traoré et Alpha Oumar Konaré ont été 

confrontés à un degré ou un autre, y compris d’ailleurs le régime colonial où 

n’étaient nullement absentes les pratiques de patrimonialisme, de corruption…  

Pour Traoré (2016), au Mali, l’acte de corruption est resté à la fois 

important et très normal dans un contexte de gangrène généralisée. Il convient de le 

comprendre comme l’expression d’une crise qui va affecter l’école à cause de la 

relation dialectale entre l’école et la société. Ainsi tout mal au niveau d’une des 

institutions affecte l’autre. Il y a ici un phénomène de contagion. M Develay (2000, 

p 8) apprécie mieux cela en écrivant : 

 L’École apparaît comme une institution en crise dans une société en crise. Lorsque 

la société s’enrhume, l’École tousse. L’inverse aussi est vrai : quand l’École a de la 

fièvre, la société se sent fébrile.... L’École est malade de sa société. La société est 

malade de son école. 

Conclusion 

En clair, l’école est devenue aujourd’hui un enjeu politique territorial. Les 

élus en font un vecteur d’affirmation de leur positionnement sur le terrain politique. 

C’est pourquoi, ils la politisent, s’en accaparent et la torpillent aux fins d’actes 

pour renforcer leur légitimité personnelle. Les paradoxes de l’implication des élus 

dans la gestion de l’école montrent les possibles mais réelles influences que l’école 

peut subir et qui l’entravent dans son évolution. 

Les injonctions des élus tendent à définir de nouvelles règles de jeu qui 

dérégulent les écoles et les rendent méconnaissables aux yeux des acteurs. Quand 

on se sert de l’école pour résoudre des questions financières locales ; quand on se 

sert de l’école pour embaucher des proches qui n’ont pas les qualités requises pour 

l’être ; quand on gène le fonctionnement de l’école par l’intervention dans les 
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mutations ; tout cela finit par installer l’école dans un black-out complet avec 

comme effets dévastateurs la récurrence des conflits. 

La régulation locale de l’école du fait des paradoxes est beaucoup moins 

tributaire des dispositions principielles qui sont des prescriptions statutaires et 

réglementaires. Elle est plus soumise aux désidératas des hommes politiques, élus 

en l’occurrence qui n’ont d’autres justifications qu’eux-mêmes car obéissant à des 

logiques d’intérêt personnels inavoués. Ce dernier mode de régulation qui tend à 

définir l’école est disqualifiant du point de vue de l’efficacité. 
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Résumé 

Les zones de prévalence endémique de la fluorose dentaire ont été 

déterminées dans les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué. L’objectif est 

d’identifier les localités où la fluorose dentaire sévit le plus. La démarche 

méthodologique utilisée s’est appuyée sur le calcul de l'indice de fluorose dentaire 

(DFI), l'indice de fluorose communautaire (CFI) ainsi que l’analyse des méthodes 

de correction. Les résultats obtenus montrent que les indices de fluorose sévère (30 

%) et modérée (25 %) sont les plus prépondérants et représentent à eux deux 55 %. 

Cela indique que, plus de la moitié des 223 ménages interrogés est atteint par l’une 

ou l’autre forme de fluorose et peut être considéré comme un problème de santé 

publique. Par ailleurs, l’analyse des méthodes de correction ou d’éradication 

montre que les autorités au niveau national et local ne se préoccupent guère du 

phénomène car considéré comme bénin. 

Mots clés : Fluorose dentaire, endémique, prévalence, Dassa-Zoumé et Glazoué 

 

 

ENDEMIC PREVALENCE AND CORRECTING METHODS OF DENTAL 

FLUOROSIS IN THE TOWNSHIP OF DASSA-ZOUME AND GLAZOUE 

 

Abstract 

The areas of endemic prevalence of dental fluorosis have been determined 

in the township of Dassa-Zoume and Glazoue. The goal is to identify the localities 

where dental fluorosis is most prevalent. The methodological approach used was 

based on the calculation of the dental fluorosis index (DFI), the Community 

Fluorosis Index (CFI) and the analysis of correction methods. The results obtained 

show that the indices of severe (30%) and moderate (25%) fluorosis are the most 

predominant and together account for 55%. This indicates that more than half of 

the 223 households surveyed are affected by some form of fluorosis and may be 

considered a public health problem. In addition, the analysis of correction or 

eradication methods shows that the authorities at the national and local levels are 

not concerned about the phenomenon because it is considered benign. 

Keywords: Dental fluorosis, endemic, prevalence, Dassa-Zoume and Glazoue 

 

Introduction 

Dans le monde, la fluorose dentaire concerne actuellement environs 30 

pays répartis dans les cinq continents : l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe et 

l'Océanie (P. Mazet, 2002, p. 32). Selon le même auteur, au Mexique, la fluorose 
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dentaire est un problème de santé affectant autour de 5 millions d'habitants. En 

chine, on enregistre 38 millions de personnes souffrant de fluorose dentaire et 1,7 

million souffrant de fluorose osseuse plus grave. De nos jours, le total de la 

population mondiale atteinte de la fluorose dentaire excède très vraisemblablement 

les 70 millions (OMS, 2016, p.2). 

Les fluorures entrent dans l'atmosphère par l'action volcanique et par 

l'entrainement des particules du sol et de l'eau provoqué par le vent. Le retour à la 

surface terrestre s'effectue par déposition de poussière, par la pluie, la neige ou le 

brouillard. Les fluorures pénètrent l'hydrosphère au niveau des eaux souterraines au 

contact des sols et des minéraux, et aussi par entrée directe avec la surface de l'eau. 

Les fluorures s'intègrent dans la végétation par absorption dans le sol et de l'eau, 

mais aussi par absorption provenant de l'air, de l'atmosphère et des pluies. Les 

fluorures retournent à la terre par le catabolisme des plantes ou peuvent entrer dans 

la chaîne alimentaire, et au sol par les déjections animales. Parallèlement, il y a un 

circuit des fluorures dans l'environnement dû à l'activité industrielle notamment la 

production d'aluminium, d'acier, de fertilisant phosphatés et d'acide phosphorique, 

la manufacture du verre, de la céramique et les produits de briques (G. Guimard, 

2002, p. 74). 

Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, 60 % des 

enfants souffrent de fluoroses graves pour des teneurs voisines de 4 mg/L ; au 

Niger, plus de 500 enfants se sont rendus handicapés en consommant l'eau de 

forages riches en fluorure fournie par la Société Nationale des Eaux (L.F.C. 

Dovonon, 2011, p. 22). Au Bénin, les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué 

font partie des régions de socle cristallin et cristallophyllien ou l'accès à l'eau 

potable est assuré par des forages réalisés majoritairement par la Direction 

Générale de l'Eau (DG-Eau), mais aussi par la Société Nationale des Eaux du 

Bénin (SONEB) dans les villes et villages. La composition chimique des eaux 

souterraines est souvent beaucoup plus stable que celle des eaux de surface. De ce 

point de vue, les eaux souterraines, notamment celle des forages des communes de 

Dassa-Zoumé et de Glazoué peuvent être considérées comme des eaux potables et 

acceptables pour la consommation. Mais force est de constater que certains forages 

de ces communes connaissent des teneurs élevées en fluorures des eaux 

souterraines de l'ordre de 1,75 à 7,5mg/L contre 1,5mg/L recommandé par les 

directives de qualité de l'OMS pour l'eau de boisson (L.F.C. Dovonon, 2011, p. 

22). 

Des études ont montré que selon la teneur en ion fluorure des ressources en 

eau, on peut avoir des avantages comme des inconvénients. Ainsi, si la 

concentration de fluorure dans l'eau est inférieure à 0,5 mg/L un apport nutritionnel 

complémentaire est nécessaire pour éviter les caries. Entre 0,5 et 1,5 mg/L en ion 

fluorure une eau joue un rôle prophylactique sur la santé humaine. De 1,5 à 4 mg/L 

en ion fluorure donne des effets toxiques non négligeables comme la fluorose 
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dentaire et entre 4 et 10 mg/L la fluorose n'est plus seulement dentaire mais 

également osseuse (P. Mazet, 2002, p. 35). Ainsi, les jeunes touchés par la fluorose 

dentaire sont stigmatisés à cause de leurs dents tachetées et peuvent faire l'objet de 

railleries.  

Au regard des dégâts causés par cette maladie de par le monde et dans la 

région Ouest- Africaine, quelle sont les zones de prévalence de la fluorose dentaire 

dans les communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué ? 

1. Présentation du milieu d’étude 

La zone d'étude est située entre 1°41’ et 2°39’ de longitude Est et entre 

7°27’ et 8°31’ de latitude Nord. Sur le plan administratif, il s'agit des communes de 

Dassa-Zoumé et Glazoué. Ce secteur d'étude est limité au Nord par les communes 

de Bassila et de Ouèssè au Sud par les communes de Djidja de Covè et de 

Zangnanado, à l'Est par les communes de Ouèssè, de Savè et de Kétou et à l'Ouest 

par les communes de Bantè et de Savalou. Cette zone couvre une superficie de 

3461km2 avec une population de 197817 habitants (INSAE, 2002, p. 18). La figure 

1 présente le secteur d'étude. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Figure 1 : Localisation du secteur d’étude 
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Le relief de la commune de Dassa-Zoumé est moyennement accidenté. Il 

s'agit d'une pénéplaine résultant de l'érosion du vieux socle de roches précambrien 

(gneiss et granite) qui alterne les sommets et des dépressions plus moins fortes et 

allongées. Le paysage est caractérisé par des pénéplaines surplombées par des 

inselbergs et de plateaux. Les collines représentent les points les plus hauts du 

modelé avec une altitude d'environ 390 m. Les pentes y sont généralement entre 2 

et 5 % mais il importe de noter la présence de versant possédant une déclivité 

supérieure à 15 % voire même 60 % (K. S. Adam et M. Boko, 1993, p. 43). Le 

relief de la commune de Glazoué est quant à lui est marqué par la présence de 

plateau (200 à 300m) dominés par des collines par endroit. Le dénivelé est 

d'environ 334 m entre le point le plus haut et le point le plus bas. Les pentes y sont 

généralement inférieures à 5 % (K. S Adam et M. Boko, 1993, p. 44). 

Les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué jouissent d'un climat de 

transition entre le subéquatorial du sud Bénin et le soudanien du Nord Bénin. La 

pluviométrie annuelle moyenne varie entre 960 à 1255 mm, la température 

moyenne varie entre 24 et 29°C. Sur le plan pédologique, plus de 80 % du territoire 

des deux communes sont recouvertes de sols ferrugineux qui sont caractérisés par 

une dominance des oxydes de Fer en raison d'une altération incomplète des sols 

minéraux. Il est à noter que les sols hydromorphes recouvrent environ 16 % des 

communes et le reste est couvert de sols peu développés. Les formations 

géologiques sont pour l’essentiel composées de roches métamorphiques, 

magmatiques et quelques dépôts superficiels. 

La végétation est faite de forêts et de savanes claires très ouvertes. Il existe 

encore quelques îlots de forêts sur les interfluves d'altitudes élevées ainsi qu'une 

formation végétale saxicole autour du massif granitique. Le milieu d'étude fait 

partie de la zone agro-écologique cotonnière du centre Bénin dont les principales 

spéculations sont une production biannuelle de céréales, tubercules et 

légumineuses. 

La population de la zone d'étude est estimée à 236553 habitants (INSAE, 

2015, p. 47), soit 33 % de la population total du département des collines et 2,36 % 

de celle du Bénin. Les femmes constituent 51,20 % de la population et on 

dénombre 44980 ménages dans le secteur d'étude. 

2. Matériel et méthode 

2.1. Matériel 

Les matériels utilisés lors des travaux de terrain sont les suivants : 

 La carte topographique (feuille Abomey-Zagnanado, IGN-Bénin, 1982 au 

1/200000) pour délimiter la zone d'étude) ; 

 La carte pédologique de reconnaissance du Bénin, (CENAP 1989 au 1/200 

000) pour les différents types de sols dans la zone d'étude ;  

 La carte géologique (feuille Pira-Savè, OBRGM 1989, au 1/200 000) pour 

les différentes unités géologiques dans la zone d'étude ; 
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 La carte du relief, ASTER GDEM, 2015, au 1/200 000 pour déterminer la 

répartition spatiale des collines ;   

 Le GPS (Global Positioning System) pour la prise des coordonnées 

géographiques. 

2.2. Méthodes 

Les travaux de terrain ont permis l'utilisation des documents 

planimétriques du secteur pour faire l'inventaire non seulement des paramètres 

physiques mais aussi des éléments de l'environnement qui favorisent le 

développement de la fluorose dentaire. Ces travaux ont concerné aussi bien 

l'observation directe de certains phénomènes physiques que des aspects humains 

(dégradation des roches et leur répartition, l'ampleur de la végétation saxicole, la 

répartition des agglomérations au pied des collines, l'espace des champs de 

cultures, etc…). En plus de ces activités sur le terrain, il a été question d'interroger 

les populations sur la connaissance qu'elles ont de la pathologie et quelles mesures 

prennent-elles. Ces informations sont collectées à l'aide de fiches conçues à cet 

effet. 

2.2.1. Classification par l'indice de Dean 

Selon les travaux de H.T. Dean (1934, p. 1433) les sujets atteints sont 

examinés afin de déterminer la présence ou non de lésions fluorotiques. Si ces 

dernières sont détectées, le score pour la personne examinée est basé sur les deux 

dents les plus atteintes. Si ces deux dents ne présentent pas le même degré 

d'affection, le score choisi est celui de la dent la moins affectée. L'indice de Dean, 

ou indice de fluorose dentaire (DFI) est un indice historique, il a été et est toujours 

très utilisé. Il comporte six niveaux classant l'aspect de l'émail fluorotique de 

"normal" à "sévère" : 

- Score 0 : Pas de fluorose dentaire 

La surface de l’émail est brillante, lisse et présente une teinte crème pâle. 

- Score 1: Email douteux (fluorose supposée, discutable) 

Dans les zones ou un nombre anormalement élevé d’enfant montre de 

légères modifications de la transparence naturelle de l’émail, allant de quelques 

points blancs à des taches blanches de 1 ou 2 mm de diamètre, aucune tentative 

n’est faite pour reconnaître la nature de ces taches (taches idiopathiques ou de 

fluorose). 

- Score 2 : Très faible fluorose 

De petites zones blanc papier sont irrégulièrement disposées sur la surface 

de la dent. Elles sont visibles à la surface vestibulaire et linguale. Moins du quart 

de la surface dentaire est atteint sur les dents touchées. 

- Score 3 : faible fluorose.  

Les surfaces dentaires opaques représentent au moins la moitié de la 

surface dentaire. La surface des molaires, prémolaires et canines est abrasée et 
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montre de fines couches usées avec de l’émail bleuâtre normal sous-jacent. De 

discrètes taches brunes sont souvent apparentes et généralement situées sur les 

incisives supérieures. 

- Score 4 : fluorose modérée. 

Aucune modification de la dent n’est observée, mais toute la surface 

dentaire est habituellement touchée. Les surfaces soumises aux frottements sont 

définitivement touchées. Aux petits creux souvent présents sur la surface 

vestibulaire, se surajoutent des colorations brunes. La couleur marron varie de 

façon importante dans les différentes zones d’endémie.  

- Score 5 : fluorose moyennement sévère. 

Généralement, une plus grande profondeur d’émail semble touchée. Une 

apparence de fumée blanche avec une impression de relief est souvent constatée. 

La formation de bulles, de vapeur et de gaz est plus fréquente et se trouve sur 

toutes les surfaces dentaires. Des taches brunes, si elles sont présentes, sont plus 

marquées et atteignent une plus grande surface des dents touchées que dans le 

score 4.  

- Score 6 : fluorose sévère. 

Chez les enfants plus âgés, on observe une abrasion pathologique des 

incisives. Les dépressions sont plus profondes et confluentes. Les taches colorées 

son largement étendues et vont dans certains cas d’une couleur chocolat jusqu’à 

une teinte noire. Dans ce type d’atteinte, on inclut la fluorose dite « corrosive » de 

F.S. McKay (1916, p.480). 

2.2.2. Indice de fluorose rapporté à une communauté (CFI) 

En 1942, p. 24, H.T. Dean propose une méthode pour mesurer la sévérité 

de l'émail tacheté dans une communauté, chaque degré de sévérité se voyant 

attribuer un poids statistique. Cet indice a été utilisé par G. Naulleau en 2008, 

p.123. Le tableau I indique le poids statistique de chaque indice utilisé dans le 

cadre de cette étude.  

 

Tableau I : Poids statistique correspondant à chaque indice de fluorose dentaires  

Indice de fluorose dentaire Poids statistiques 

Normal (score 0) 0 

Douteux (score 1) 0,25 

Très faible (score 2) 0,5 et 1 

Faible (score 3) 1,5 et 2 

Moyen (score 4 et 5) 2,5 et 3 

Sévère (score 6) 3,5 et 4 

Source : d’après G. Naulleau, 2008, p. 124 
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Cet indice a été utilisé dans le cadre de cette étude pour évaluer le degré 

d’endémisme de la pathologie dans les différentes localités. L'indice de fluorose 

rapporté à une communauté est donné par la formule suivante :                                   

CFI =     d’après G. Naulleau, 2008, p.124 

Un score de fluorose communautaire supérieur à 0,6 est considéré comme 

un problème de santé publique. 

2.2.3. Échantillonnage 

La majorité des ménages est agricole et a constitué la base de la population 

d'enquête. Les enquêtes se sont déroulées dans 16 arrondissements sur les 20 que 

compte le secteur d'étude soit (80 %), et 32 villages sur les 116 soit (28 %). Il s'agit 

des arrondissements de : Gomé; Sokponta; Glazoué; Kpakpaza ; Zaffé ; Magoumi ; 

Thio ; Ouèdèmè ;  Kèrè; Dassa1 ; Dassa2 ; Gbaffo ; Tré ; Soklogbo ; Kpingni et 

Lèma. La formule de Schwarz (1995) a été utilisée pour déterminer la taille de 

l'échantillon. Ainsi, si n désigne la taille de l'échantillon, on a :  

Zα= écart réduit correspond à un risque α de 5 % ; 

p = proportion de l'effectif total des ménages du secteur d'étude par rapport au 

nombre total de ménages dans les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué. 

(Effectif total des ménages du secteur d'étude = 10402 et le nombre total de 

ménage dans les 2 communes = 44980) soit                    

 P =       p = 23 % 

I = précision désirée égale à 5 % 

Q= 1-p  

Q = 1-23% (ici, q= 77 %) ;  

N = (1.69)2× 0,23 (1-0,23) / (0,05)2 ; ainsi n = 203 ménages. 

En ajoutant à cette valeur les 10 % représentant les phénomènes de 

réponses erronées et de non réponse, la taille de l'échantillon revient à 223 

ménages. Les individus interrogés par ménage sont ceux qui sont atteints par la 

pathologie. 
La détermination de la zone de prévalence s’est appuyée, non seulement, 

sur les taux de fluorure des eaux analysées dans les différentes localités enquêtées 

mais également sur des observations directes de terrain en fonction des personnes 

rencontrées présentant les symptômes de la pathologie. Les méthodes de correction 

mises en œuvre sont identifiées et analysées. 

3. Résultats et discussion 

Les différents indices calculés ont permis d’identifier les zones de 

prévalence. 
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3.1. Indice de fluorose rapporté à une communauté (CFI) 

Les données recueillies sur le terrain ont permis d’évaluer cet indice. Les 

résultats obtenus reflètent la situation du secteur d’étude. La figure 2 explique le 

taux de représentation de chaque indice de fluorose dentaire.  

 
Figure 2 : Indice de la fluorose dentaire  

Source : Résultat d'enquête de terrain, Mai 2017  

 

De l'analyse de la figure 2 on constate que l'indice de fluorose modéré et 

sévère ont respectivement un taux de 25 % et de 30 % et leurs indice de fluorose 

rapporté à la communauté est respectivement 0.69 et 1.13 ce qui indique que ces 

valeurs constituent un problème de santé publique pour la population. Seulement 

10 % des ménages enquêtés ont la dent normale ou seine. Le tableau II présente les 

résultats (CFI) par niveau d’indice.    

 

Tableau II : Indice de fluorose communautaire 

Indice de fluorose Nombres de personnes 

touchées 

% CFI 

Normal (score 0) 22 10 0 

Douteux (score 1) 26 12 0,029 

Très faible (score 2) 17 8 0,06 

Faible (score 3) 35 16 0,27 

Moyen (score 4 et 5) 55 25 0,69 

Sévère (score 6) 67 30 1,13 

Source : Résultat d'enquête de terrain, Mai 2017  

 

La lecture du tableau II indique qu’au moins 174 individus (78 %) sur les 

223 examinés présentent une fluorose dentaire et ceci sans examen clinique. En 
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effet, les données sont obtenues par un examen direct des dents par observation à 

l’œil nu. Ces résultats montrent qu’environ 55 % des personnes examinées sont 

touchées par la fluorose dont le score varie de 4 à 6. Ces scores correspondent à des 

formes de fluorose moyenne à sévère. Évidemment dans cette tranche, on constate 

que le CFI est supérieur à 0,6. Or, il est reconnu que dans de telle situation la 

fluorose dentaire constitue un problème de santé publique. 
Eu égard à tout ce qui précède, on peut affirmer que la fluorose dentaire est 

une pathologie qui touche plus de la moitié de la population d’enquête. Il se trouve 

qu’il y a une inégale répartition de l’affection dans le secteur d’étude. 

3.2. Zone de prévalence de la fluorose dentaire dans les deux communes 

Les analyses effectuées sur des échantillons d’eau prélevés dans les 32 

villages prospectés indiquent la présence des ions fluorures mais de façon 

disparate. La figure 3 montre les différents taux élevés observés dans les villages 

considérés comme endémiques. 
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Figure 3 : Taux de fluorure dans les eaux 

Source : Données de terrain, Mai 2017  

 

Les taux observés ici sont élevés et dépasse la norme (1,5 mg/L) de l’OMS 

dans l’eau de consommation. Sur les 32 villages parcourus, 24 présentent un taux 

élevé de fluorure dans l’eau de boisson qui dans la plupart des cas est issue des 

forages donc eau souterraine. L’eau est ici considérée comme la source principale 

ou le vecteur le plus prépondérant de la fluorose. De même, les roches éruptives 

qui constituent le socle sur lequel se trouve le secteur d’étude participent fortement 

à la manifestation de la maladie. En effet, ces roches libèrent leur fluor dans l’eau 
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qui par la suite est utilisée comme boisson. La figure 4 montre la zone de 

prévalence endémique. 

               
Figure 4 : Zones de prévalence endémique de la fluorose dentaire 

Source : Résultat d'enquête de terrain, Mai 2017  

 

Dans la commune de Dassa-Zoumé, les localités sont au nombre de 11 et 

concernent les villages de Akoba, Agbégbé, Bakèma, Essèbrè, Gangbétin, 

Okéméré, Lèma, Modji-gangan, Moumoudji, Kpakpa et Tangbé. Dans ces villages 

le nombre de personnes touchées par la fluorose dentaire est élevé. La commune de 

Glazoué quant à elle offre le même constat avec 13 villages où le taux reste élevé. 

Il s’agit des localités de Béthel, Camaté, Gomé, Ihouara, Kpakpaza, Kpakpa-

zoumè, Orokoto, Ogoudako, Monso, Sokponta, Tankossi, Yawa et Zaffé. 

3.3. Mesures pratiques appliquées par les populations 

Aucune pratique sérieuse n’est envisagée par les populations pour réduire 

ou éradiquer le phénomène. Elles subissent les affres de la pathologie surtout les 
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enfants de 0 à 8 ans puisque c’est la tranche d’âge la plus exposée. Ce 

comportement de la population se justifie par les résultats obtenus sur le terrain. En 

effet, les populations étant ignorantes de l’élément chimique ainsi que les vecteurs 

qui provoquent la fluorose dentaire, il est évident qu’elles ne puissent pas savoir les 

pistes de remédiation. Et pourtant il existe de nombreuses méthodes de prévention 

ou d’atténuation et de correction. 

3.4. Méthodes de prévention ou d’atténuation 

Plusieurs méthodes permettent de réduire les fortes teneurs en fluorures 

dans les eaux de consommation. Il a été dénombré des méthodes simples 

applicables par tous mais également des méthodes élaborées qui relèvent de 

l’intervention de techniciens et de politiques. Il s’agit des méthodes de dilution, 

d’adsorption, de coagulation, de floculation et d’osmose. 

3.4.1. Technique de remplissage artificiel (ou méthode de dilution) 

Pour la défluoruration cette technique est la plus simple. Elle consiste à 

diluer des eaux riches en fluorures par eau de réserve contenant une concentration 

faible en fluorure. Mais malheureusement on ne dispose pas toujours d'une autre 

source d'eau faiblement fluoré à proximité. Il faut donc recourir à d'autres 

méthodes. 

3.4.2. Adsorption sur phosphates tricalciques 

Elles permettent l'élimination du fluor par échange d'ion ou adsorption 

dans une eau faiblement fluorée à peu de frais. On utilise les phosphates 

tricalciques, les résines synthétiques, l'alumine activée et des techniques 

électrochimiques. On a remarqué depuis très longtemps que le fluor avait une 

certaine affinité pour les phosphates tricalciques. On retrouve toujours en effet des 

concentrations notables de fluor dans les phosphates naturels comme les apatites et 

les phosphorites ainsi que dans les os. On pense que dans l'apatite, l'ion carbonate 

est remplacé par du fluor, ce qui entraîne la formation du fluoroapatite insoluble et 

donc décantable comme le montre l'équation de la réaction suivante :  

  

3Ca3(PO4)2, CaCO3     +    6NaF                       3Ca3(PO4)2, CaF2   +   3Na2CO3 

       (Apatite)                                                               (Fluoroapatite)                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Le phosphate tricalcique est commercialisé sous forme de poudre, mais 

peut également être formé in situ grâce à une réaction entre l'acide phosphorique et 

le chlorure de calcium ou de la chaux. 

3.4.3. Adsorption sur broyats d’os calcinés 

Par ailleurs, des essais réalisés avec des broyats d'os calcinés ont montré 

que cette technique est utilisable pour des installations rustiques et de faible 
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capacité. Convenablement dimensionné, une installation peut faire baisser la 

concentration en ions fluorures de 5 à moins de 1mg/L. L'inconvénient majeur du 

procédé demeure la préparation des os calcinés. 

3.4.4. Traitement sur des résines synthétiques 

Le procédé se déroule en deux étapes. Au cours de la première étape une 

résine cationique élimine les ions sodium. 

2NaF  +H2Z                                 H2F2          +    Na2Z      (3) 

Pendant la seconde étape une résine anionique élimine le H2F2. 

2R3N   +    H2F2                                         2R3NHF                       (4) 

Z et R sont respectivement des résines cationique et anionique. 

Ce procédé permet de réduire la concentration de 10 à moins de 1 mg/L 

lorsqu'on a utilisé deux couples d'échangeurs. Les principaux inconvénients de 

cette technique sont généralement la faible spécificité et le coût élevé des résines. 

3.4.5. Adsorption sur de l'alumine activée 

Cette méthode est utilisée pour éliminer les fluorures de l'eau. Elle consiste 

à faire percoler l'eau à travers différents composés minéraux comme l'apatite 

(3Ca3(PO4)2CaCO3), mais également l'alumine (AL2O3), le charbon actif, les 

poudres ou les charbons d'os, matières poreuses capables d'adsorber le fluor. 

L'efficacité de cette technique dépend de la concentration de l'eau à traiter ; il y a 

en effet des phénomènes de compétition avec d'autres ions comme les 

hydrogénocarbonates, la silice, le bore, le fer. La capacité de rétention peut varier 

de 0.3 à 45 g d'ions fluorures par litre de matériau. 
Il est donc nécessaire d'effectuer au préalable des essais pilotes afin de 

déterminer l'efficacité du traitement. Pour ce qui est de la régénérescence du 

matériau, elle est possible car le processus met en jeu des liaisons ioniques. 

Différentes solutions ont été testées pour la régénération : au sulfate d'alumine, à la 

soude et l'acide sulfurique s'avèrent les plus efficaces et les moins coûteuses. 

3.4.6. Coagulation- floculation 

Ce sont des techniques permettant d'associer l'élimination des fluorures 

avec celle d'un autre composé gênant. L'affinité du fluor pour l'alumine peut être 

utilisée de façon avantageuse lors d'une clarification utilisant du sulfate d'alumine 

comme coagulant. Cependant, les quantités de réactifs mis en jeu (entre 50 et 150g 

de fluorure à éliminer) étant très importantes, cette technique n'est utilisée que dans 

des cas d'eau à faible teneur en ions fluorures. 

3.4.7. L'osmose inverse 

L'osmose, un phénomène important dans la nature et connu depuis le 18e 

siècle, n'a vu des applications, par l'osmose inverse, que dans la deuxième moitié 

du 20e siècle. Le principe de l'osmose est le suivant : si d'un côté d'une membrane 
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d'osmose (semi-perméable), on a une solution concentrée et de l'autre une eau pure 

ou une solution diluée, la pression osmotique de l'eau pure permet à celle-ci de 

traverser seule la membrane et d'aller diluer la solution la plus concentrée, 

rééquilibrant ainsi la différence de potentiel chimique due à la différence de 

concentration. 
Le principe de l'osmose inverse consiste à appliquer, de côté du 

compartiment le plus concentré, une pression hydrostatique (supérieure 30 bars) 

supérieure à la pression osmotique de l'eau. Et inversant ainsi le phénomène 

d'osmose, on fait passer l'eau pure depuis le milieu concentré vers le milieu dilué. 

Bien que possédant des taux de rétention très élevés, sa faible spécificité et sa forte 

consommation d'énergie rendent cette technique difficilement accessible aux pays 

en voie de développement. 

3.5. Méthodes de correction 

La correction ou le traitement de la fluorose dentaire demeure une 

opération difficile et délicate. En effet, l’émail étant une fine membrane qui protège 

la dent et lui donne son éclat, une fois que ce dernier est atteint, il est difficile 

d’émailler la dent pour la rendre moins jaune ou sombre. Ici, existe très peu de 

technique de correction. La plus simple et moins dépensière est la micro-abrasion 

simple. Autrement, le risque de fragiliser ou de détruire la dent est avéré avec une 

autre méthode de correction.  

3.5.1. Micro-abrasion simple 

C’est une approche utilisée quand la fluorose est très légère à légère, elle 

permet l’abrasion de la couche externe de l´email. Elle consiste à retirer l’émail de 

la surface à l'aide d'une fraise à polir diamantée fine, tournant à haute vitesse et 

sous irrigation. Un léger passage de la fraise est nécessaire pour retirer l'émail de 

surface. Au-delà de 0,2 mm d’émail retiré, des techniques plus conséquentes sont 

nécessaires comme celles composites ou facettes céramiques. 

3.5.2. Traitement par blanchiment et obturation 

Le blanchiment des dents par éclaircissement peut cacher la fluorose légère 

à modérée. Par contre l’obturation à la résine composite permet de cacher la 

fluorose dentaire légère à modérée car la résine composite est de couleur semblable 

à celle des dents. Pour son usage, elle est collée sur la surface de la dent. 

3.5.3. Traitement par facettes en porcelaine et prothétique 

Les facettes en porcelaine sont une technique assez onéreuse. Elles forment 

une coquille en céramique au-dessus de la surface de la dent cachant ainsi la 

fluorose dentaire modérée à sévère. Aussi, la prothétique des dents atteintes est 

utilisée pour les cas plus sévères et permet le recouvrement total par une couronne. 
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3.5.4. Remplacement des dents 

Il est en effet possible de remplacer les dents pour corriger l’aspect 

désagréable que présente les dents fluorées. Cette technique est évidement 

corrective mais pose un problème de moyens financiers et des considérations 

socioculturelles. En remplaçant ses dents on peut parfois faire l’objet de critique et 

de moquerie. 

3.6. Discussion 

L’espace d’étude est occupé à 98 % de roches magmatiques qui sont à la 

base de l’enrichissement en fluorures par endroit des eaux de surface comme 

souterraines. L’analyse des eaux dans le secteur d’étude effectuée par L.F.C. 

Dovonon (2011, p. 125) a montré que les teneurs en fluorures des eaux souterraines 

sont largement supérieurs au taux recommandé par l’OMS. Ce qui confirme les 

résultats obtenus par le présent travail. Par ailleurs, d’autres auteurs comme G. 

Guimard (2002, p. 81), R. Awouèkoun  (2009, p. 46), B. Beaudoin (2012, p. 89) 

ont montré que la présence du fluor dans l’eau (souterraine comme de surface) peut 

provenir de la présence des roches essentiellement magmatiques ainsi que leur 

traversée par l’eau. 
En effet, la source des fluorures dans l’eau s’explique par la nature des 

roches traversées, des minéraux rencontrés au cours de l’infiltration, ces remarques 

ont été faites par (P. Mazet, 2002, p. 42 ; G. Naulleau, 2008, p. 125 ; Ouerghi, 

2017, p. 2). Selon P. Mazet, 2002, p. 43 ces eaux riches en fluorures peuvent se 

rencontrer dans les trois grands types de terrains que sont les bassins sédimentaires, 

les zones de socle cristallin et cristallophyllien et les régions volcaniques. Les deux 

communes d’études se trouvent sur le de socle cristallin et cristallophyllien d’où les 

eaux souterraines de ces régions ont une concentration élevée en fluor. 
À l’issue des traitements et analyse statistiques des informations recueillies 

sur le terrain, il en ressort que la fluorose dentaire est un problème de santé 

publique dans les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué car les indices de 

fluorose modérée et sévère rapporté à la communauté sont respectivement 0,61 et 

1,05 ce qui dépasse la norme. Ces valeurs impliquent un problème de santé 

publique pour les populations des deux communes. Ce même constat est observé 

par B. Beaudoin (2012, p. 90) lorsqu’elle étudiait, la problématique 

d’écotoxicologique actualisée des fluorures dans les eaux municipales du Québec. 
C’est ce que justement aux USA, M. Agarwal et al., (2003, p. 441) dans 

leur étude avaient observé (taux élevé de fluorure dans les eaux) et ont préconisé 

une défluoruration. Dans la même lancée, après ces auteurs, et toujours aux USA, 

S. Bhavtosh et al., (2017, p. 7) ont obtenus les mêmes résultats de surdose de 

fluorure dans les eaux. 
Dans le secteur d’étude, les paramètres environnementaux de la fluorose 

dentaire sont l’eau, la végétation, les roches et les sols. Mais il est à noter que l’eau 
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est le principal vecteur des fluorures dans l’organisme. Ce résultat est conforme à 

ceux de G. Guimard, 2002, p. 81 ; de P. Mazet, 2002, p. 43 et de N. Allart, 2014, p. 

48, lorsqu’ils étudiaient les données actuelles et l’évaluation ainsi que de la 

prévalence de la fluorose dentaire à travers le monde. Par ailleurs, les eaux 

consommées par les populations du secteur d’étude est une eau dont la 

concentration en fluorure est élevée et dépasse les normes proposées par l’OMS 

(1,5 mg/L). Ces résultats restent conformes à ceux obtenus plus tôt par certains 

auteurs comme G. Vodounou et S. Lanlozè (2008, p. 43) ; R. Awouèkoun, (2009, 

p. 52) et L. F. C. Dovonon, (2011, p. 141).  

Conclusion 

Il est évident que la fluorose dentaire constitue un problème de santé 

publique dans le secteur d’étude surtout dans la zone endémique identifiée par les 

résultats d’analyse d’eau. En dehors des données d’analyse, sur le terrain les 

populations de cette zone sont effectivement atteintes de la pathologie. Les 

populations du secteur d’étude sont encore très peu informées des causes de la 

fluorose si bien que des informations collectées, on peut penser à des 

considérations superstitieuses. Parfois, d’autres pensent que la maladie est 

d’origine génétique et spécifique à un clan. Par ailleurs, les pratiques culturelles 

sont aussi ciblées comme des facteurs de la fluorose. Elles sont tellement ancrées 

dans les esprits si bien que tout descendant d’une certaine lignée doit porter des 

dents fluorées. Dans le cas contraire, le doute s’installe quant à la conception de 

l’enfant. Il a été constaté que cette pathologie crée un certain nombre de 

désagréments corporels (bucco-dentaire), psychologiques et sociaux aux porteurs. 

Actuellement, aucune mesure d’atténuation ou d’éradication n’est envisagée, ni par 

les populations locales, ni par les autorités au niveau local et national. 

Au vu des résultats obtenus à travers cette étude, il est envisageable de 

mieux approfondir les recherches sur un certain nombre de paramètres du milieu 

physique mais également sur les considérations socioculturelles. En effet, une 

analyse approfondie sur la teneur en fluor de productions végétales (vivrières) 

permettra de confirmer la présence de ces ions dans les aliments. De même, une 

analyse des phénomènes chimiques entre les roches en place et l’eau pourra 

compléter les données et par conséquent affiner les résultats. L’une des activités la 

plus urgente et la plus pertinente est l’éducation des populations sur les causes 

réelles de la pathologie pour les sortir de leur état superstitieux face à la fluorose. 
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