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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 
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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 

mailto:revueechanges@gmail.com
mailto:bilina55@live.fr
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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) 
 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 
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Abonnement de soutien 
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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 

……………………………………………………. 
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Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union Money Gram Autres (à  
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VALEURS AGRONOMIQUES ET ARTISANALES DES DÉCHETS DES 

HUILERIES DE LA SHB DE BOHICON ET DE FLUDOR-BÉNIN DE 
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Résumé 

La Société des Huileries du Bénin et Fludor-Bénin, rejettent dans la nature 

d’importants déchets qui sont valorisés dans l’agriculture et l’artisanat. L'objectif 

de cette recherche est d’analyser les valeurs agronomiques et artisanales des 

coques, des eaux usées et autres déchets issus de ces huileries. L’approche 

méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire, les travaux de 

terrain et l’analyse des échantillons de ces déchets au laboratoire. Cette analyse 

réalisée au Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et Environnement (LSSEE) du 

Centre de Recherches Agricoles d'Agonkanmey a consisté à la détermination du 

pouvoir agronomique des déchets de ces huileries. L’analyse chimique des déchets 

des deux huileries révèle une forte teneur en calcium, magnésium et azote des 

cendres de graines de coton qui sont respectivement à 18122,36 ; 27694,26 et 

1140,92 (mg/kg) assimilables par les plantes. La comparaison du rapport Ca/Mg 

des cendres de coques de coton à celui des eaux usées industrielles permet de 

déduire qu’elles sont de véritables fertilisants agricoles. De même, la 

commercialisation des produits artisanaux fabriqués à partir des déchets de ces 

huileries offrent un revenu mensuel d’environ à 71 725 FCFA aux artisans. Il 

revient d’étudier en perspective leurs effets sur la santé des populations. 

Mots clés : Bohicon, Zogbodomey, usine, déchets, valorisation. 

 
 

AGRONOMIC AND ARTISANAL VALUES OF WASTE FROM OIL 

MILLS OF BOHICON’S SHB AND ZOGBODOMEY’S FLUDOR-BENIN 

(BENIN) 

 

Abstract 

The company of Benin oil factories (Société des Huileries du Bénin) and 

Fludor-Bénin pour in nature important quantities of waste that are added value in 

farming and craftwork. The objective of this research is to analyze the agronomic 

and artisanal values of hulls, wastewater and other waste from these oil mills. The 

methodological approach used focuses on desk research, fieldwork and analysis of 

samples of this waste in the laboratory. This analysis, carried out at the Laboratory 

of Soil Science, Water and Environment (LSSEE) of Agonkanmey Agricultural 

Research Center, consisted in determining the agronomic power of waste from 

these oil mills. The chemical analysis of the waste from both oil mills reveals a 

high calcium, magnesium and nitrogen content of cottonseed ash, which is 

respectively 18,122.36, 27,694,26 and 1140.92 (mg/kg) assimilated by plants. The 

mailto:janvierguedenon14@gmail.com
mailto:janvierguedenon14@gmail.com
mailto:guezomarius@yahoo.fr
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comparison of the Ca / Mg ratio of ash of cotton hulls to that of industrial 

wastewater makes it possible to deduce that they are real agricultural fertilizers. 

Similarly, the marketing of handicrafts made from waste from these oil mills 

provides a monthly income of about 71,725 FCFA to artisans. It is important to 

study in perspective their effects on the health of populations. 

Keywords: Bohicon, Zogbodomey, factory, waste, recovery. 

 
 

Introduction 

Le fonctionnement de toutes industries engendre une production 

importante de déchets dont la mauvaise gestion affecte négativement 

l’environnement et même la santé humaine. Ainsi, la Société des Huileries du 

Bénin (SHB) et Fludor-Bénin (FB), installées respectivement à Bohicon et à 

Zogbodomey au Bénin, rejettent dans la nature d’importants déchets solides et 

liquides. 

Encombrées par ces déchets, les populations riveraines de ces huileries  

s’en intéressent. A la recherche d’un bon rendement agricole, les agriculteurs de 

ces communes épandent par exemples dans leurs champs, les tourteaux et les 

avariées des graines de cotons. Les maraîchers arrosent leurs plants par les eaux 

usées industrielles. Quant aux artisans, ils utilisent comme des matières premières, 

encombrant dans leur environnement pour fabriquer des produits artisanaux. 

La réutilisation des déchets industriels est une pratique courante décrite par 

beaucoup d’autres auteurs. Abordant l’utilité des déchets industriels au Maroc, A. 

Nefzaou (1991, p. 106) atteste que les rejets solides des huileries oléicoles sont de 

bons combustibles. Pour cet auteur, le grignon d’olive est un combustible de valeur 

calorifique moyenne (2 950 Kcal/kg). Cette quantité de chaleur est apportée 

principalement par la coque qui représente 60 % du total et qui a un pouvoir 

calorifique relativement élevé (4 000 Kcal/kg). 

Une telle « prise de conscience de la société impose à la recherche de 

fournir des éléments de réponse et des solutions aux problématiques aussi 

complexes que le réchauffement climatique ou la gestion des déchets » (E. 

Doelsch, 2010, p. 5). Ainsi, « d’importants volumes d’eaux usées produits au 

niveau des maisons d’habitation, des hôpitaux ou des industries en tout genre sont 

déversés dans des caniveaux à ciel ouvert sans traitement préalable et ces eaux sont 

souvent les seules ressources hydriques pérennes et accessibles durant la saison 

sèche pour permettre une activité agricole » (Y. M. Sou, 2009, p. 1). « Les eaux 

usées constituent une alternative intéressante en raison de leur disponibilité et de 

leur valeur agronomique » (J. El Addouli et al., 2009, p. 23). 

Les déchets organiques liquides ou solides des industries sont souvent 

considérés comme un atout de développement socio-économique et 

environnemental. Leur valorisation les transforme en avantage. « L’utilisation 
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intelligente des effluents liquides, particulièrement dans le secteur agricole, avec la 

réutilisation de l’eau usée permettrait dans le cadre du concept de développent 

durable de fermer les cycles de flux de matière » (M. E. Afilal et al., 2019, p. 248). 

Les communes de Bohicon et de Zogbodomey, productrice des déchets 

liquides et solides issus des huileries de SHB et de FB, constitue une opportunité 

pour le développement des activités agricoles et de transformation artisanale. 

C’est dans ce contexte que la présente recherche a pour objectif d’étudier 

les valeurs agronomiques et artisanales des déchets produits par les huileries de 

Bohicon et de Zogbodomey. 

1. Matériel et méthodes 

1.1 Présentation du milieu d’étude 

Bien qu’administrativement indépendantes l’une de l’autre, les communes 

de Bohicon et de Zogbodomey jouissent d’un cadre géophysique, humain et 

socioéconomique à l’installation de 02 huileries et au recyclage et à la valorisation 

de leurs déchets. 

1.1.1 Cadre physique de Bohicon-Zogbodomey 

Il s’agit des facteurs géomorphologique, climatique, hydrographique, etc. 

qui joue un rôle plus ou moins important favorable ou non pour la production et la 

gestion des graines de coton. 

Les communes de Bohicon et de Zogbodomey abritent les huileries de la 

SHB et de FB (Figure 1). 

Figure 1 : Communes de Bohicon et de Zogbodomey abritant la SHB et FB 

 

La figure 1 présente les communes de Bohicon et de Zogbodomey, qui est 

située dans le département du Zou au Sud du Bénin, à environ 126 kilomètres au 
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Nord de Cotonou. Elle est comprise entre 06°54’42’’ et 07°16’39’’ de latitude 

Nord, 1°58’06’’et 2°00’33’’ de longitude Est. 

Ces communes bénéficient d’un climat subéquatorial caractérisé par la 

succession annuelle de quatre saisons par alternance : deux saisons sèches (une 

grande, allant de décembre à mi-mars et une petite allant de mi-juillet à août) et 

deux saisons des pluies (une grande, allant de mi-mars à mi-juillet et une petite 

allant de septembre à novembre). Cette pluviométrie influence la gestion faite des 

déchets (D. J. Guédénon, 2015, p. 67). Pendant les saisons pluvieuses les déchets 

solides sont déversés dans les champs pour servir de fertilisants. 

Le relief très peu accidenté des communes de Bohicon et de Zogbodomey 

présente d’importants avantages à l’installation humaine. En effet, la platitude du 

relief est un facteur physique très important pour la mise en place des industries 

notamment de la SHB et de FB. Les déchets de ces huileries sont valorisés par les 

pollutions riveraines. 

1.1.2 Cadre humain de Bohicon-Zogbodomey 

La commune de Bohicon joint à celle de Zogbodomey est l’une des 

communes les plus dynamiques du Bénin avec un taux de croissance moyen de 

3,39 % pendant la période allant de 1979 à 2002. Ce taux est évalué à 3,72 % entre 

2002 et 2013 (INSAE, RGPH 1, 2, 3 et 4). De même, les arrondissements de 

Bohicon II et de Cana I respectivement des communes de Bohicon et de 

Zogbodomey connaissent une forte croissance démographique (Graphe 2). 
 

Graphe 1: Evolution démographique à Bohicon II et Cana 1 

Source : RGPH 1, 2, 3 et projection 2018 

 

Le graphe 1 permet d’apprécier l’évolution démographique des 

arrondissements de Bohicon II et de Cana I de 1979 à 2013. De l’observation de ce 
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graphe, il ressort que l’arrondissement de Bohicon II est plus peuplé que celui de 

Cana I. 

Ce fort taux de croissance de la commune de Bohicon est lié à l’attractivité 

de la ville par sa position de "ville carrefour" d’une part et d’autre part par le fait 

qu’elle abrite quelques unités de production industrielle comme la SHB et presque 

tous les ouvriers de FB de Cana (D. J. Guédénon, 2015, p. 77). 

1.1.3 Activités socioéconomiques de Bohicon et Zogbomey 

Les activités économiques des deux villes portent principalement sur le 

commerce de détail et la production agricole et surtout artisanale.  Cette 

conurbation est un cadre géographique assez favorable à l’utilisation des déchets 

des huileries dans l’agriculture (avec 60 % des actifs à Zogbodomey), le commerce 

et transformation agro-alimentaire (41,23 % des actifs à Bohicon), la production 

manufacturée (17,56 % des actifs à Bohicon) (INSAE, 2013). 

Les Communes de Bohicon et de Zogbodomey abritent respectivement la 

SHB et FB. En effet, installée dans l’arrondissement de Bohicon II depuis 1954, 

l’Institut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux (IRHO), est devenu Société 

Nationale des Industries de Corps Gras (SONICOG) dans les années 80. Après sa 

privatisation en 1997, elle est devenue la SHB. Quant à FB, elle a été implantée à 

Cana I depuis 2000. Ces occupations industrielles complètent les activités 

économiques des deux villes qui portent principalement sur l’agriculture, le 

commerce de détail et la production (l’artisanat essentiellement) (J. D. Guédénon, 

2015, p. 87). 

1.2 Collecte des données 

La méthode de collectes utilisée a porté sur la recherche documentaire et 

les travaux de terrain et l’analyse des échantillons au laboratoire. La collecte des 

données a été faite à deux niveaux. 

Il a été d’abord répertorié les produits artisanaux fabriqués à partir des 

déchets des huileries de la SHB et de FB. Les informations relatives aux principaux 

usages faits des déchets industriels et leur processus de transformation ont été 

recueillies auprès des 420 riverains des arrondissements urbains de Bohicon II et de 

Cana I. La taille d’échantillonnage est déterminée selon le protocole statistique de 

D. Schwartz (1995) qui s’exprime comme suit : X = Zα2pq/d2 ; avec X = la taille de 

l’échantillon requise ;  Zα =   niveau de confiance à   95 % (valeur type de 1,96) ;   

d = marge d’erreur à 5 % (valeur type 0,05) qui est l’intervalle de confiance ; q =  

1- P avec P = rapport du nombre des ménages par arrondissement. 

PBohicon II = effectif total de la population de Bohicon II (11 609) ; PBohicon = 

effectif total de la commune de Bohicon (37 071), selon le RGPH de 2013. Ainsi : 

PBohicon II   = 0,31; q = 1- p = 1-0,31 = 0,69; d = 5 % = 0,05 ; 

Zα = 1,96 ; 
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XBohicon II = Zα
2pq/d2   

 ; XBohicon II = 330. 

PCana I = effectif total de la population de Cana I (1 251) ; PZogbodomey = effectif total 
de la commune de Zogbodomey (19 659), selon le RGPH de 2013. Ainsi : 

PCana  I   = 0,06 ; q = 1- p = 1-0,06 = 0,94; d = 5 % = 0,05 ; Zα = 

1,96 ; 

XCana I = Zα
2
pq/d

2
   ; XCana I = 90. 

Le tableau I présente les enquêtés par catégorie. 

Tableau I: Echantillonnage par arrondissement urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSAE 2013 et adapté aux travaux de terrain 

Le tableau I présente l’échantillonnage par arrondissement. Quatre cent 

vingt (420) ménages, choisis par un échantillonnage probabiliste, sont interrogés. 

Ces individus enquêtés sont ceux rencontrés dans les maisons et les ateliers situés 

non loin des tas d’ordures ménagères. La taille de l’échantillon varie d’une localité 

à une autre et est d’ordre moyen de 3,20 % de la population mère. Les informations 

ont été recueillies à l’aide de questionnaires auprès de la population cible et des 

guides d’entretiens avec les personnes ressources. 

Ensuite, il a été procédé au prélèvement in situ d’échantillons des déchets 

solides (coques, tourteaux et cendres) d’une part et d’eaux usées industrielles 

d’autre part (Tableau II). Ces échantillons ont été envoyés au Laboratoire des 

Sciences du Sol, Eaux et Environnement (LSSEE) du Centre de Recherches 

Agricoles d'Agonkanmey (CRA-Agonkanmey/INRAB). Au LSSEE, il a été 

déterminé la teneur des éléments nutritifs susceptibles de fertiliser les sols 

agricoles. 

Tableau II : Synthèse des prélèvements des eaux 

Nature des 

déchets 

Sites Caractéristiques Coordonnées 
  X Y 

Arrondissement Quartier Nombre de 

ménages en 2013 

Echantillon Total de 

l’échantillon 

Bohicon II Agonvèzoun 1 153 85  

 Gbanhicon 1 475 109 330 
 Honmèho 1 142 84  

 Sogba 701 52  

Cana I Dégueli 105 12  

 Alladaho 301 33 90 
 Malè 210 24  

 Kpota 195 21  
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 S1 Sogba Tourteaux 395045 793045 
Solides S2 Zoungo Cendre de la Chaudière de la SHB 395168 794572 

 S3 Cana Coques de graines de coton de FB 400187 785450 
 EU1 Sogba Eau usée de SHB non décantée 395086 793115 
 EU2 Sogba Eau usée de la SHB décantée 395086 793113 

Liquides EU3 Sogba Eau usée de la SHB du réceptacle 395088 793043 
 EU4 Cana Eau usée non traitée de FB 400343 785284 
 EU5 Cana Eau usée de FB traitée 400404 785173 
      

Source : Travaux de terrain, août 2015 
 

Le tableau II présente la synthèse des prélèvements des eaux. Les 

échantillons des déchets prélevés ont été analysés au Laboratoire des Sciences du 

Sol, Eaux et Environnement (LSSEE) du Centre de Recherches Agricoles 

d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey/INRAB). Les analyses ont porté sur la 

granulométrie, le taux de carbone organique (C), le pH, l’azote total (N), le 

phosphore assimilable, le potassium, le calcium (Ca) et le magnésium (Mg) 

échangeables. Ces mêmes paramètres sont recherchés dans l’analyse des eaux 

usées de la SHB et de FB, réalisée sous les directives du Laboratoire des Sciences 

et Techniques de l’Eau (LSTE) de l’Université d’Abomey Calavi. 

Les eaux usées sont prélevées au moyen de bouteilles plastiques d’un litre 

et demi pour les analyses au Laboratoire. En plus ce matériel, le GPS est utilisé 

pour le géoréférencement des sites de prélèvement, les fiches d’enquête et un 

appareil photographique, ont été respectivement utilisés pour les entretiens et la 

prise des vues. 

1.3 Traitement des données et analyse des résultats 

Le traitement des données des paramètres physico-chimiques des déchets  

et eaux prélevés a été fait au Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et 

Environnement de l’Institut de Recherche Agronomique du Bénin. Ces paramètres 

ont été analysés suivant la grille de classification de la fertilité des sols (Tableau 

III). 

 
Tableau III : Critères d’évaluation des classes de la fertilité des sols 

 Fertilité     

 
Caractéristiques 

très élevée 

(sans 

limitations 

) 
Classe I 

élevée 

(limitations 

faibles) 

Classe II 

moyenne 

(limitations 

moyennes) 

Classe III 

basse 

(limitations 

sévères) 

Classe IV 

très basse 

(limitations 

très sévères) 

Classe V 

Matière organique 

(%) 
> 2 2 - 1,5 1,5 – 1 1-0,5 < 0,5 
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Azote total (%) > 0,08 0,08-0,06 0,06-0,045 0,045-0,03 < 0,03 
P ppm (Bray ) 

1 
> 20 20 – 15 15 – 10 10 – 5 < 5 

K (méq/100 g de 

sol) 
> 0,4 0,4 - 0,3 0,3 - 0,2 0,2 - 0,1 < 0,1 

Somme des bases 

(méq/100 g de sol) 
> 10 10 - 7,5 7,5 – 5 5 – 2 < 2 

Saturation en bases 

(V) en % 
> 60 60 – 50 50 – 30 30 – 15 < 15 

CEC (méq/100  g 

de sol) 
> 25 25 – 15 15 – 10 10 – 5 < 5 

pH 
5,5-6,5 

6,5-8,2 

5,5-6,0 

6,5-7,8 

5,5-5,3 

7,8-8,3 

5,3-5,2 

8,3-8,5 

< 5,2 

>8,5 

Source : A. M. Igué et al., 2015, p. 18 

Légende : N = azote ; P = phosphore ; K = potassium ; Sbase = somme des bases ; 

CEC = capacité d’échange cationique ; V = saturation en bases 

 

Par ailleurs, la définition des classes de fertilité est basée sur des  

limitations imposées par les caractéristiques et sur cinq degrés d’intensité des 

limitations (A. M. Igué et al., 2015, p. 1). Les classes de fertilité suivantes ont été 

définies en fonction des limitations en cause et de leur degré d’intensité (Tableau 

IV). 

Tableau IV : Classes de fertilité des sols 

Classes Caractéristiques 

Classe I Sols ne présentant pas ou présentant seulement de faibles limitations, 
donc Très-bon 

Classe II Sols ne présentant pas plus de 3 limitations modérées et éventuellement 
associées à de faibles limitations, donc Bon 

Classe 
III 

Sols présentant plus que 3 limitations modérées et associées à une seule 
limitation sévère, donc Moyen 

Classe 
IV 

Sols présentant plus d’une limitation sévère, donc Faible 

Classe V Sols présentant des limitations sévères et des limitations très sévères, 
donc Très-faible 

Source : A. M. Igué et al., 2015, p. 18 

 

Les échantillons d’eau prélevés ont été soumis aux analyses physico-chimiques. Ils 

ont été stérilisés à la chaleur humide dans un autoclave à 121° C pendant 30 

minutes. Les résultats obtenus sont comparés aux normes en vigueur au Bénin. 
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2. Résultats 

2.1 Utilisation des déchets des huileries dans l’agriculture 

La plupart des déchets issus du fonctionnement des huileries (coques, 

tourteaux, acides gras, eaux usées des raffineries, gâteaux de terre, cendres des 

chaudières) sont recyclables. Ces déchets sont de grands fertilisants et sont 

abondamment utilisés dans l’agriculture et le maraîchage (planche 1). Ils présentent 

d’énormes potentialités agricoles (Tableau V) pour les sols dégradés du milieu de 

recherche. 

 

Tableau V : Teneurs en macroéléments des déchets utilisés comme fertilisants 
    

Macroélément (mg/kg) 
Tourteau de 

  graine de coton  
Cendres de 

graine de coton  

Eau usée 

industrielle   

Calcium 3 043,49 18 122,36 03,09 

Magnésium 5 864,9 27 694,26 03,69 

Azote 4 899,77 1 140,92 60,33 

Phosphate 2 124,11 148 373 07,55 

Potassium 02,24 13 583,04 20,00 

Ca/Mg 0,52 0,65 0,84 
    

Source : Résultats d’analyse de laboratoire, 2014 

 

Le tableau V présente les caractéristiques des déchets des huileries utilisés 

dans le maraîchage à Bohicon. La valeur des teneurs en calcium, en magnésium et 

en azote des cendres de graines de coton sont suffisamment élevées (18 

122,36mg/kg pour le calcium, 27 694,26mg/kg pour magnésium et 1 140,92mg/kg 

pour l’azote). La comparaison de ces valeurs à celles du tableau II, permet de 

déduire que ces déchets ont une grande valeur agronomique et sont de véritables 

fertilisants. Cependant, l’effluent des huileries contient une dose de potassium plus 

élevée que celle du tourteau à base de graine de coton. De plus, les teneurs en 

macroéléments de l’effluent industriel sont relativement faibles par rapport aux 

autres déchets des huileries. Le rapport Ca/Mg des tourteaux, des cendres et de 

l’effluent industriel permet de constater que celui des eaux usées industrielles est 

plus élevé. Par ces valeurs, les eaux usées des huileries sont de grands fertilisants 

très recommandables aux maraîchages 

La comparaison des éléments nutritifs contenus dans les eaux usées 

industrielles des huileries à ceux des eaux de forage utilisées pour le maraîchage 

par des handicapés à Honmèho (Graphe 2) permet de constater la richesse en 

éléments fertilisants de l’eau des huileries. 
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Graphe 2 : Eléments nutritifs de l’effluent industriel et de l’eau de forage 

Source : Laboratoire d’analyse de la SHB 

Le graphe 2 révèle que les macroéléments (N, P et K) contenus dans les 

eaux usées des huileries dépassent ceux de l’eau simple. La teneur en sodium et en 

azote de l’effluent est plus de 15 fois supérieure à celle de l’eau simple ; la valeur 

de la teneur en potassium contenu dans l’effluent est 9 fois supérieures à celle de 

l’eau de forage. L’eau usée est moins riche en calcium que l’eau de forage. Le 

rapport Ca/Mg de l’eau simple (03,57) est supérieur à celui de l’effluent industriel 

(0,84). Cependant la valeur du rapport (Na/Ca) de l’effluent industriel (19,52) est 

plus élevée que celle de l’eau simple (0,66). C’est pourquoi les eaux usées de la 

SHB abandonnées dans la fosse à Sogba sont très appréciées et abondamment 

utilisées par les jardiniers. Très riches, elles servent au renforcement des sols et 

contribuent à la production agricole, et au maraîchage en particulier (planche 1). 

Ainsi, pourrait-on parler d’une nouvelle forme de gestion des déchets 

industriels de la ville à la faveur de cette activité primaire. On y produit des 

céréales (maïs), des légumineuses (du haricot) et des oléagineux (arachide) et des 

légumes. Les déchets participent au bon rendement de l’agriculture urbaine 

pratiquée dans les communes de Bohicon et de Zogbodomey. 
 

Te
ne

ur
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Planche 1 : Déchets des huileries utilisés dans l’agriculture : déchets graines de 
coton d’un champ en attente de semence (1) ; coques récupérées et déversées sur la 

lisière d’un champ de maïs (2) ; graines de coton épandues sur des planches de 

laitues (3) et jardinier arrosant les plants avec les eaux usées abandonnées dans un 

bassin (4) 

Prise de vues : D. J. Guédénon, septembre 2016 

 

Les photos 1, 2, 3 et 4 de la planche 1 présentent l’utilisation abondante des 

déchets solides (graines de coton, coques et cendres) qui sont épandus dans les 

champs en jachères ou sur des planches pour fertiliser les sols. Les eaux usées 

servent également à arroser les cultures maraîchères. 

2.2 Valorisation des déchets industriels dans l’artisanat 

Les déchets de ces huileries constituent une matière première pour la 

fabrication de certains savons indigènes. Même si le processus de fabrication de  

ces savons varie selon les matières premières, Elle passe par la récupération des 

déchets, leur transformation et leur commercialisation avec des moyens limités.  

Les matières premières récupérées sont aussi bien solides (graines de coton 

avariées et cendres) que liquides (huiles usées et acides gras). 

Pour avoir les matières premières, les fabricants des différents savons qui 

ont des moyens financiers achètent la cendre issue des chaudières (une des 

principales matières premières du savon) auprès des responsables des huileries. Ils 

optent aussi pour la récupération gratuite de ces graines ou pour leur achat à vil 

prix sur les sites de décharges (planche 2). 

4 3 
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Planche 2 : Cendres de déchets de coton de SHB à Sogba recueillies par un tiers 
pour la fabrication du savon kɔtɔ (1) ; des enfants à la collecte des huiles flottantes 

à la surface du bassin de rétention des eaux usées de la SHB à Sogba (2). 

Prise de vues : D. J. Guédénon, septembre 2016 

 

La planche 2 est constituée de photos de matières premières de savons 

indigènes (savon noir et de kɔtɔ) en récupération par des tiers. Il s’agit d’une part 

de la cendre de graines de coton récupérées dans un récipient et malaxées avec de 

l’eau pour avoir une solution basique d’hydroxyde de sodium (NaOH) ou de 

potassium et d’autre part d’une huile usée en récupération par des enfants pour 

servir de corps gras. 

Sur les sites de décharge, certains jeunes riverains se livrent à la recherche 

et à la vente de la cendre de coques de coton-graine aux femmes produisant de 

savons traditionnels. Ce travail de récupération occupe des gens ayant une 

condition de vie précaire. Ce sont souvent des individus de couche vulnérable, en 

particulier des femmes et des enfants qui passent tout leur temps entre les sites de 

rejets des déchets et leurs "habitations". 

Aussi, les artisans prennent-ils par moments, en absence des cendres, le 

soin de brûler les graines de coton avariées et abandonnées. Cette cendre obtenue 

après incinération est utilisée pour la production du savon indigène (planche 3). 
 

Planche  3 :  Le  savon  kɔtɔ, fait à l’aide de la cendre de  déchets  de coton de SHB 
recueillies à Sogba (1) ; kpankan fabriqué à partir des huiles usées et acides gras 

2 1 
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rejetés par les huileries (2) et Etalages de matelas à bases de déchets de coton à 

Kpokon face au poste de Bohicon (3)… 

Prise de vues : D. J. Guédénon, septembre 2015 

 

La planche 3 présente deux types de savon. Ils sont obtenus par un 

processus chimique de saponification issu de la réaction entre un alcali (lessive) et 

un corps gras, généralement de l’huile. Dans un souci de valorisation des déchets 

des huileries, l’alcali est constitué de la cendre des graines de coton obtenue à  

partir de la chaudière ou des déchets de graines incinérés. Quant à l’acide gras, il 

est recueilli à la surface des effluents constitués d’huiles usées ou d’acides gras 

rejetés par les huiles. Il est, à la sortie, aussitôt récupéré par des riverains des usines 

pour servir à la fabrication du savon. 

Ces activités occupent une importante frange de la population (Graphe 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 3 : Riverains occupés par la valorisation des déchets des huileries 

Source : Travaux de terrain, septembre 2015 

 

Il ressort du graphe 3, qu’environ 39 % des riverains interrogés avouent 

utiliser les déchets des huileries à des diverses fins économiques (Graphe 4). 
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Graphe 4: Mode de gestion des déchets de la SHB et de FB 

Source : Travaux de terrain, septembre 2015 

 

De l’analyse du graphe 4, il ressort que 44,6 % des riverains des huileries 

interrogés transforment les déchets de la SHB et de FB en savons locaux très prisés 

et 3,6 % prennent des graines avariées de coton pour en faire de matelas. Les 

principaux processus de valorisation ont pour enjeux, la réduction des déchets 

produits par les usines, la promotion des petites entreprises de recyclage et 

l’intégration de la récupération des ressources dans le système structuré de gestion 

de déchets. 

Les résidus des industries agroalimentaires servent à plusieurs autres 

usages comme on peut le voir dans le tableau VI. 

Tableau VI : Différentes utilisations des déchets des huileries 
   

Déchets Nature Mode d’utilisation 

Coques Déchets 

solides 

Combustible à la chaufferie 
Vendues à la cimenterie d’Onigbolo (commune 

de Pobè) 
Fertilisant agricole 

Terre 

décolorante 
Hors usage 

Déchets 

solides 

Remblai de trous 

Terrasse le sol 

Tourteau 

Hors usage 

Déchets 

solides bio 

dégradables 

Vendus sur le marché local suivant la demande du 

client 

Combustible 
Transformation en compost pour l’agriculture 

Savon brut Déchets 

liquides 

Vendu pour fabrication du savon endogène 

Acide Gras Déchets Vendu pour fabrication de savon (une 
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(Fatty Acid) liquides composante) 

Cendre Déchets 
solides 

Vendu pour fabrication de savon 

Huile de vidange Déchets 

liquides 

Vente 

Eaux usées Déchets 

liquides 

Rejet dans la nature (SHB) ou après traitement 

(Fludor) 

Irrigation ou utilisation pour arrosage de l’espace 

vert et jardin de l’usine 
   

Source : Enquête de terrain 2015, et actualisée en 2019 
 

Le tableau VI récapitule les différentes utilités des déchets des huileries de 

Bohicon II et de Cana I. Ces modes d’utilisation apparaissent comme des réponses 

apportées par les riverains aux problèmes liés aux déchets très encombrants rejetés 

dans leur environnement par les industries. Ces dernières ont cherché des moyens 

pour les dégager ou pour les rendre plus profitables. Ainsi, l’usage des déchets à 

des fins de satisfaction de besoins et d’activités génératrices de revenus est une 

façon participative de gestion de cet environnement exposé à une forte pollution. 

2.3 Revenus liées à transformation des déchets des huileries 

Le déchet des huileries de la SHB et de FB n’est plus considéré seulement 

comme un facteur de nuisance, mais plutôt comme une ressource exploitable à des 

fins lucratives (Tableau VII). Les cendres de la chaufferie sont vendues aux 

femmes qui l’utilisent pour la fabrication de savon indigène. Ce sont les savons 

"kpankpan" et "kɔtɔ" en langue local fongbé. Ce dernier, beaucoup apprécié, est 

commercialisé dans les marchés de Bohicon et sur toute l’étendue du territoire. 

Quant aux gâteaux de terre ("Hougo" en langue local fongbé), ils sont vendus aux 

femmes qui l’utilisent comme de combustibles. Ils sont très recherchés pendant les 

saisons pluvieuses dans cette région. 

 

Tableau VII : Statistique descriptive du revenu mensuel liée à vente des produits 

artisanaux 

Intervalle Centre (Ci) Proportion % (Pi) CiPi 

[500 - 5 000[ 2750 03 8 750 

[5 000 - 10 000[ 7500 17 127 500 

[10 000-20 000[ 15 000 05 75000 

[20 000- 50 000[ 35 000 30 1 050 000 

[50 000 - 100 000[ 75 000 45 3 375 000 

Total  100 7 172 500 
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Source : Enquête de terrain 2015, et actualisée en 2019 

De l’analyse du tableau VII, il ressort que les artisans, fabriquant des 

produits artisanaux à base des déchets des huileries ont un revenu mensuel moyen 

de 71 725 FCFA. De même, il est à noter que 45 % des artisans interrogés ont un 

revenu mensuel variant entre 50 000 FCFA et 100 000 FCFA contre 03 % qui 

gagne un montant compris entre 500 FCFA et 5 000FCFA. 

3. Discussion 

Cette étude a révélé que près de 40 % des ménages enquêtés utilisent les 

déchets des huileries SHB et FB dans l’agriculture urbaine. En effet, les analyses 

de détermination de la teneur en N, P et K et les observations faites montrent que 

les déchets des huileries sont de véritables fertilisants agricoles et très appréciés par 

les agriculteurs de Bohicon et de Zogbodomey. Ces résultats sont confirmés par 

d’autres auteurs dont (Y. M. E. Afilal et al., 2019 ; D. J. Guédénon, 2015, p. 191 ; 

M. Sou, 2009, p.13 et A. Nefzaoui, 1991, p. 106). Selon ce dernier, les margines, 

de par leurs teneurs élevés en minéraux, peuvent être utilisées comme fertilisants. 

Elles apportent 3,5 à 11 kg de K2O, 0,6 à 2 kg de P2O5 et 0,15 kg à 0,5 kg de MgO 

par m3, même si leur utilisation, n’est pas sans risques (salinité, acidité élevée, 

effets phytotoxiques). M. E. Afilal et al., (2019) aboutissent au même résultat. Ils 

montrent que les déchets des huileries oléicoles contiennent de quantités 

appréciables d'éléments nutritifs minéraux qui peuvent remplacer une partie de la 

fumure classique. En outre, étant constituées principalement de matière organique, 

les margines sont un excellent substrat pour l'amélioration des propriétés physico- 

chimiques des sols. Pour eux ; si en absence de toute réglementation marocaine, et 

en tenant compte de certaines précautions, une dose maximale de 30 m3/ha/an de 

margines est recommandée car la loi tunisienne autorise l’épandage de la dose de 

50 m3 /ha une fois chaque deux ans dans la même parcelle. S’agit du pouvoir de 

fertilisation des eaux usées, M. Sou (2009, p.13) estime que l’azote, le phosphore et 

le potassium sont naturellement présents dans les sols, mais un apport exogène peut 

s’avérer nécessaire pour atteindre les rendements culturaux escomptés. Les apports 

complémentaires se font généralement par le biais d’engrais synthétiques. Ces 

derniers sont onéreux et souvent inaccessibles pour les petits  exploitants 

maraîchers des pays pauvres qui sont ainsi fréquemment tentés de profiter des 

nutriments contenus dans les eaux usées. Pour cet auteur, le phosphore est un 

constituant cellulaire et un transporteur d’énergie. En tant que constituant 

cellulaire, il participe, avec l’azote, à la croissance de la plante, notamment au 

développement des racines. Il favorise également la floraison, la nouaison des  

fruits et la formation des graines. 
Pour P. A. Lakte (2006, p. 99), l’utilisation des eaux usées qui est devenue 

une nécessité, notamment dans les pays confrontés régulièrement à des pénuries 

d’eau, se révèle être aussi une source d’économie sur les intrants agricoles grâce au 

pouvoir  fertilisant  de  ces  eaux.  En  effet,  les  résultats  démontrent  que  sur 
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l’ensemble du cycle cultural de la laitue étudiée, les eaux usées traitées ont apporté 

une quantité équivalente d’environ 60 t/ha d’azote, 28 t/ha de phosphore et plus de 

125 t/ha de potassium. Ce qui permet une couverture partielle des besoins en 

éléments fertilisant de ces cultures à raison de 37, 4 % pour l’azote, 19 % pour le 

phosphore et de 85,6 % pour le potassium. 

Par ailleurs, cette recherche a révélé que les huileries de la SHB et FB sont 

utilisés comme de la matière première dans la transformation artisanale. De ce fait, 

les déchets de la SHB et de FB rejetés dans la nature sont valorisés par les 

industriels par les populations riveraines. Ces résultats sont confirmés par (H. 

Chemani, 2013 ; D. J. Guédénon et al., 2012, p. 449 ; A. Nefzaou, 1991, 106). 

A travers sa publication, H. Chemani, (2013, p. 3), montre que, la coque 

d’olive peut être utilisée comme matière première pour la fabrication du furfural. 

Elle peut aussi utilisée dans l’industrie du bois (fabrication de panneaux de 

particules). Selon lui, les déchets des huileries servent dans la fabrication des tuiles 

de terre cuite. Malgré leurs énormes avantages, D. B. Bangala mada, et al., (2015, 

p. 2 245), estiment que les industries agroalimentaires congolaises ne se 

préoccupent des déchets qu’elles produisent. Pour eux, les résidus des industries 

agroalimentaires sont vendus à vil prix, distribués gratuitement ou éliminés dans  

les cours d’eau les plus proches de leurs entreprises. Ces entreprises ne semblent 

mettre en œuvre aucune technologie leur permettant de créer une valeur ajoutée à 

ces sous-produits. Pour eux, la présence de ces résidus agricoles et agroindustriels 

présente plusieurs impacts négatifs, principalement, il s’agit de l’encombrement de 

l’espace, la prolifération des mouches et des moustiques, l’apparition des maladies 

dues à l’insalubrité (malaria, fièvre typhoïde, etc.), l’apparition des odeurs 

nauséabondes et l’accumulation des flaques d’eau. 

Conclusion 

Les déchets des huileries de la SHB et de FB sont utilisés par 39 % des 

populations riveraines dans l’agriculture urbaine notamment le maraîchage dans les 

communes de Bohicon et de Zogbodomey à travers la valorisation des déchets 

comme fertilisant dans le maraîchage. Les produits fabriqués à partir des déchets 

industriels sont commercialisés et génèrent d’importants revenus aux ménages. 

Ainsi, les riverains, qui sont exposés aux nuisances de ces déchets, développent des 

stratégies pour les transformer à des fins économiques. 

Il revient aux acteurs intervenant dans cette filière, en collaboration avec 

les industriels, de mieux s’organiser pour profiter davantage de ces déchets 

d’huileries en limitant les aspects liés à la pollution. 
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Résumé 

Cette étude identifie et analyse l’impact de la mise en place du programme 

présidentiel d’urgence sur la contribution des collectivités territoriales au processus 

de sortie de crise en Côte d’Ivoire et sur leur capacité d’action. Dans cette optique, 

des élus locaux, des agents de l’Etat détachés auprès du conseil régional du Gbêkê 

et de la municipalité de Bouaké et des responsables locaux du programme 

présidentiel d’urgence de la région du Gbêkê ont été la cible d’entretiens semi- 

directifs individuels. Ainsi, ces entretiens révèlent que l’existence du programme 

présidentiel d’urgence occasionne de très grands retards dans le décaissement des 

budgets des collectivités territoriales, ce qui accentue l’insuffisance de leurs 

ressources financières. Cette situation a fini par discréditer et décrédibiliser ces 

structures décentralisées auprès des populations qu’elles sont censées administrer. 

Toute chose qui a entraîné enfin de compte le mécontentement des autorités  

locales à l’égard de ce programme. 

Mots clés : Collectivités territoriales, programme présidentiel d’urgence, capacité 

d’action, autorités locales, conseillers. 

 
PRESIDENTIAL EMERGENCY PROGRAM IN THE PROCESS OF EXIT 

OF CRISIS IN CÔTE D'IVOIRE: AN OBSTACLE TO THE 

CONTRIBUTION OF TERRITORIAL COMMUNITIES 

 

Abstract 

This study identifies and analyses the impact of the introduction of 

emergency presidential program on the contribution of local and regional 

authorities in the process ending the crisis in Côte d’Ivoire and their capacity for 

action. To this end, local elected officials, government officials seconded to the 

regional council of Gbêkê and the municipality of Bouaké and local officials of the 

presidential emergency program of the Gbêkê region were the target of individual 

semi-structured interviews. Thus, these interviews reveal that the existence of the 

emergency presidential program causes very large delays in the disbursement of 

territorial collectivities budgets, which accentuates the insufficiency of their 

financial resources. This situation eventually discredits and undermines the 

credibility of these decentralized structures among the population they are 

supposed to administer. Everything that finally led to the dissatisfaction of the local 

Authorities with regard to this program. 

Keywords: Local government, presidential emergency program, capacity for 

action, local representatives, councilors. 
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Introduction 

La crise sociopolitique que la Côte d’Ivoire a vécue du 19 septembre 2002 

au 11 avril 2011, a entraîné des perturbations profondes aux plans humanitaire, 

social, spatial, économique, institutionnel et politique. L’une de ses manifestations 

est l’accélération de la dégradation de la situation sécuritaire, notamment du fait de 

la circulation des armes légères et de l’augmentation du nombre de jeunes 

désœuvrés (PNUD, 2010, p. 3). La mise en œuvre de l’Accord Politique de 

Ouagadougou (A.P.O.), dont le quatrième accord complémentaire a été signé le 25 

décembre 2008, a contribué à l’apaisement du climat politique et social, ainsi qu’à 

la reprise de la coopération avec les principaux partenaires techniques et financiers 

que sont la Banque Mondiale, le Fond Monétaire International et l’Union 

Européenne. Toutefois, le pays reste fragilisé par les tensions sociales liées à une 

dégradation des rapports intercommunautaires dans certaines régions, au 

ralentissement du développement économique, au chômage massif des jeunes, aux 

dysfonctionnements dans la gouvernance institutionnelle et économique, à la 

dégradation des infrastructures socioéconomiques de base et au relèvement du taux 

de pauvreté, évalué par l’Institut National de la Statistique (INS) à 48,9% en 2008 

(PNUD, op. cit). C’est dans cet environnement délétère que survint, en 2011, la 

crise postélectorale qui a engendré de nombreuses pertes en vies humaines, la 

destruction de biens et infrastructures publiques, mis à mal l’autorité de l’Etat et 

porté atteinte au fonctionnement des services de sécurité, de l’administration et du 

système judiciaire et pénitentiaire (Universalia, 2014, p. 6). 

Cette situation, ainsi dépeinte, avait urgemment besoin d’être améliorée à 

travers un processus de sortie de crise dans lequel les collectivités territoriales 

étaient chargées d’abord d’identifier les priorités, les besoins et attentes des 

populations, ensuite de réhabiliter ou reconstruire les locaux des administrations 

décentralisées et déconcentrées, redéployer les personnels des services et des 

administrations publiques, d’identifier et de financer des activités génératrices de 

revenus en faveur des jeunes, des femmes des différentes couches et des ex- 

combattants (Ministère de l’intérieur, 2007, p. 57). Cependant, le chef de l’Etat,  

son excellence Mr Alassane Ouattara, nouvellement élu, a décidé, en 2011, de 

mettre sur pied un programme d’investissement d’urgences dénommé ‘‘ 

Programme Présidentiel d’Urgences (PPU)’’. Créé, par décret no 2012-627 du 6 

juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement d’un programme 

spécial d’urgence, le PPU est placé sous l’autorité du Président de la République et 

la supervision du Secrétaire Général de la Présidence de la République. Ce 

programme a pour mission d’assurer la coordination des actions nécessaires à 

l’instauration urgente d’un cadre de vie satisfaisant au profit des populations et de 

veiller à leurs exécutions. De manière générale, il vise la restauration rapide à 

minima de certains services publics ciblés, la satisfaction rapide des besoins 

élémentaires des populations sinistrées afin de favoriser un retour rapide à la 
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normalité dans leur vécu quotidien. A cet effet, plusieurs dizaines de milliards de 

francs CFA ont été donc dégagés chaque année, entre 2011 et 2015, afin de 

soulager les populations sinistrées sur toute l’étendue du territoire, dans les secteurs 

de l’eau, la santé, l’éducation, l’électricité, la salubrité auxquels il a été ajouté un 

volet administration du territoire consacré à la réhabilitation et à l’équipement 

(Présidence de la République ivoirienne, 2011, p. 3). Ainsi, le PPU intervient-il 

désormais dans tous les secteurs d’activités transférés aux entités décentralisées. A 

partir de ce fait, nous assistons donc à l’existence de deux différentes catégories de 

structures menant pratiquement les mêmes activités, c’est-à-dire les collectivités 

locales et le PPU. Ces structures, placées à des échelons administratifs ou étatiques 

différents, ont les mêmes objectifs et exercent dans les mêmes secteurs d’activités, 

avec des budgets très différents. Quel peut être, dans ce contexte, l’impact d’une 

telle situation sur la contribution des collectivités locales au processus de sortie de 

crise ? 

A travers cette interrogation, nous voulons analyser l’impact de la mise en 

place du PPU et de ses actions sur la contribution des collectivités territoriales au 

processus de sortie de crise et sur leur capacité d’action dans ce processus. Pour ce 

faire, nous allons d’abord présenter le programme présidentiel d’urgence et ses 

réalisations, ensuite nous identifierons les rôles et attributions des collectivités 

territoriales dans le processus de planification du développement local en Côte 

d’Ivoire afin de faire ressortir enfin les relations existant entre le PPU et les 

collectivités territoriales sur le terrain. 

1. Matériels et méthodes 

1.1. Cadre de l’étude 

Cette étude s’est déroulée dans la région du Gbêkê, située au centre de la 

Côte d’Ivoire à environ 300 kilomètres d’Abidjan. Dans cette localité, ce sont la 

municipalité de Bouaké et le conseil régional du Gbêkê qui ont précisément 

constitué le champ d’investigation. 

Ce choix se justifie par deux raisons principales. La première découle du 

fait que cette région est l’une des localités les plus touchées par la crise armée qui a 

secoué la Côte d’Ivoire entre le 19 septembre 2002 et le 11 avril 2011. Elle a même 

été le bastion de la rébellion durant toute cette période. La seconde est liée au fait 

que la plus grande commune de l’intérieur du pays se trouve dans cette localité 

régionale. 

1.2. Population cible et technique d’échantillonnage 

Dans le but d’atteindre notre objectif énuméré ci-dessus, des personnes ressources 

ont été interrogées. Ce sont des élus locaux, des représentants des populations et 

coordonnateurs ou animateurs du programme présidentiel d’urgence de cette 

région. Sur cette base, un échantillon de 32 personnes a été constitué à l’aide de 

l’échantillonnage à choix raisonné et la disponibilité des individus concernés à 
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participer à l’enquête. Il s’agit précisément de 05 conseillers municipaux, 10 

conseillers régionaux, 02 agents de l’Etat détachés auprès de la municipalité de 

Bouaké, 13 représentants des communautés de base et de 02 coordonnateurs 

régionaux du PPU. 

1.3. Technique d’enquête et cadre théorique de référence 

Les individus ainsi sélectionnés ont été interrogés à l’aide d’entretiens 

semi-directifs individuels. Ces entretiens ont tourné autour des thèmes tels que les 

rôles, les attributions, la capacité financière et les réalisations du PPU ; les rôles,  

les attributions, la capacité financière et les réalisations des collectivités locales ; 

les relations existant entre elles et le programme présidentiel d’urgence sur le 

terrain et la perception des élus locaux et des populations à l’égard de ce 

programme dénommé ‘‘PPU’’. Les témoignages rassemblés nous ont permis de 

faire une juste appréciation de l’impact de la mise en œuvre du PPU sur la 

contribution des collectivités territoriales au processus de sortie de crise et 

également sur la capacité d’action de celles-ci. 

Les informations recueillies dans cette zone ont été analysées à la lumière 

des théories du développement local et du partenariat car toute intervention des 

collectivités territoriales se situe dans le cadre précis du développement local et 

toute stratégie de développement local implique nécessairement un partenariat. En 

effet, la théorie du développement local perçoit celui-ci comme une stratégie qui 

vise, par des mécanismes de partenariat, à créer un environnement propice aux 

initiatives locales afin d’accroître la capacité des collectivités territoriales (B. 

Vachon, 1993, p.17) alors que celle du partenariat le situe dans le domaine de 

l’action, il est lui-même une action. Le partenariat est une coopération entre des 

personnes ou des institutions généralement différentes par leur nature et leurs 

activités. L’apport de contributions mutuelles différentes (financement, 

personnel…) permet de réaliser un projet commun. Il peut se définir aussi comme 

l’association d’au moins deux organismes pour mener une opération commune ou 

un ensemble d’opérations communes en vue d’objectifs communs et / ou distincts 

(D. Lahary, 2007, p. 8). 

Ces approches théoriques donnent donc la possibilité d’évaluer l’impact de 

l’existence du PPU sur la contribution des collectivités territoriales dans le 

processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire à travers trois points focaux que sont, 

comme cela a été mentionné ci-dessus, la présentation du PPU et de ses 

réalisations, la description des rôles et attributions des collectivités territoriales 

dans le processus de planification du développement local en Côte d’Ivoire et, 

enfin l’identification des relations existant entre le PPU et les collectivités 

territoriales sur le terrain. 
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2. Résultats de la recherche 

2.1. Présentation du programme présidentiel d’urgence et de ses domaines 
d’intervention 

La dégradation généralisée des infrastructures de base pendant près d’une 

décennie de conflit armé, aggravée par la crise postélectorale a accru les difficultés 

quotidiennes des ivoiriens. Une telle situation a, comme cela a été indiqué ci- 

dessus, poussé le Chef de l’Etat à mettre sur pied le PPU chargé de satisfaire les 

besoins les plus urgents des populations sur toute l’étendue du territoire, entre 2011 

et 2015. Ce programme était doté d’un budget annuel de plusieurs dizaines de 

milliards de francs CFA, d’un cadre organisationnel et d’une équipe chargée de sa 

conduite. Tout cet ensemble était directement supervisé par la présidence de la 

république. D’un montant initial de 45 milliards FCFA en 2011, le budget du PPU 

est en effet passé à 60 milliards FCFA, puis à 80,5 milliards FCFA en 2012. Il 

monte à 125 milliards FCFA en 2013 ; 135 milliards FCFA en 2014 et tombe à 107 

milliards en 2015 et 2016 (Présidence de la République ivoirienne, op.cit.). 

Après ces faits, il convient ici de mentionner le détail des interventions du 

PPU. Dans le secteur de l’eau potable, on note la réparation de pompes 

villageoises, la réalisation de forages, la réhabilitation de stations de traitement, 

l’extension et le renforcement de réseaux de distribution ainsi que la construction 

de bornes fontaines. Dans le domaine de la santé, les compétences vont à la 

réhabilitation de centres hospitaliers universitaires et régionaux, l’équipement 

partiel des centres de santé en appareils de dialyse, les dotations en fauteuils 

dentaires, ambulances et groupes électrogènes. Dans celui de l’éducation, il y a la 

distribution de kits de fournitures scolaires, la réhabilitation et l’équipement 

d’établissements publics. Dans celui de l’électricité, il est prévu le développement 

de l’éclairage public, la réhabilitation et l’extension des réseaux, la subvention pour 

les branchements sociaux. Depuis 2012, s’ajoutent à cette liste les problèmes de 

voirie et entretien routier, les projets de création d'emplois. Dans le cas précis de la 

commune de Bouaké, cette structure a réhabilité la préfecture de Bouaké, le Lycée 

Technique, la CNPS, l’Université Alassane Ouattara. Elle a bitumé la voirie de 

Broukro et celle de la zone industrielle, électrifié et fourni en eau potable certaines 

zones rurales. 

Pour son fonctionnement, un cadre organisationnel a été mis en place et 

repose sur trois socles que sont : 

- la maitrise de la gestion financière avec la mise en place d’un dispositif 

approprié en termes de ressources humaines et de procédure de 

décaissement en accord avec l’orthodoxie financière ; 

- la fiabilité des opérations d’attribution des marchés avec comme principe 

de base la mise en concurrence des opérateurs ; 

- la maitrise de l’exécution des mesures sur la base du triptyque qualité, 

délais et coût avec l’implication des ministères qui assurent les tutelles 
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techniques et administratives des volets concernés et la mise à contribution 

de structures opérationnelles suffisamment éprouvées dans la mise en 

œuvre de telles opérations. 

L’équipe en charge de la conduite du programme, qui en assure 

l’animation, la coordination, la gestion administrative, technique, budgétaire et 

financière, comprend 4 personnes pour les activités d’opération. Il s’agit 

précisément du coordonnateur, du responsable administratif et financier, 

responsable du suivi opérationnel et d’évaluation et du spécialiste en passation des 

marchés. Et, pour le personnel d’appui l’on a une assistante de direction et un 

chauffeur. Les structures qui assurent les tutelles  techniques et  administratives  

des volets, les Ministères notamment, sont les organes d’exécution. Ils procèdent à 

la définition des besoins, et sont responsables de leur expression fonctionnelle, de 

la préparation des dossiers d’appel d’offre, de la notification des marchés 

approuvés, du suivi de l’exécution et de la réception des prestations et de la 

rédaction des rapports d’achèvement de l’exécution des marchés. Le Ministre de 

l’économie et des finances a placé, en appui à ce programme, un point focal à la 

Direction Générale du Budget, un régisseur, un contrôleur financier, un point focal 

de la Direction des marchés publics. 

Le paiement des opérateurs se fait dans un délai de 14 à 24 jours à compter 

de la date de réception des factures au PPU. Il s’agit là, d’un délai qui tient compte 

des allez et retour occasionnés par des rejets pour non-conformité. 

En somme, l’on retiendra que le programme présidentiel d’urgence 

intervient dans les domaines de l’eau potable, de la santé, l’éducation et de 

l’électricité. Il est doté à cet effet de budgets annuels allant de 45 à 135 milliards 

entre 2011 et 2016, d’un cadre organisationnel et d’une équipe dirigeante placée 

sous la supervision directe de la présidence de la république. Qu’en  est-il 

cependant des collectivités territoriales ? Quelles sont leurs attributions ? Et, 

quelles ont été leurs subventions durant cette même période ? 

2.2. Rôles et attributions des collectivités territoriales dans le processus de 

planification du développement local en Côte d’Ivoire 

La loi n°2003-208 du 07 juillet 2003, portant transfert et répartition de 

compétences de l’État vers les collectivités territoriales, a conféré des compétences 

et rôles précis aux collectivités locales. Ces attributions portent sur 16 domaines 

que sont : 

- l’aménagement du territoire: les collectivités territoriales élaborent et 

mettent en œuvre les schémas directeurs d’aménagement du territoire 

communal, départemental ou régional en harmonie avec le plan de 

développement national ; 

- la planification du développement: les collectivités territoriales sont 

chargées de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de développement 



936 

Jean-Arsène Paumahoulou GUIRIOBE / Le programme présidentiel d’urgence dans le processus de 

sortie de crise en Côte d’Ivoire : un obstacle à la contribution des collectivités territoriales / Revue 

Échanges, n° 13, décembre 2019 

 

 

communal, départemental ou régional en harmonie avec le plan de 

développement national ; 

- l’urbanisation et l’habitat: les collectivités territoriales émettent des avis 

consultatifs sur les plans directeurs d’urbanisme et les plans d’urbanisme 

de détail des villes et des communes, soutiennent et appuient leur mise en 

œuvre. Elles sont également chargées de la réalisation et de la mise en 

œuvre des plans directeurs d’assainissement ainsi que des plans de 

restructuration des localités relevant de leur territoire. La construction de 

logements leur incombe ; 

- les voies de communication et réseaux divers: sont dévolus aux institutions 

décentralisées, dans ce domaine, l’élaboration et la mise en œuvre du plan 

communal, départemental et régional de développement des voies de 

communication et des réseaux divers en harmonie avec le plan national, 

ainsi que la création, la gestion et l’entretien des voies de communication 

et des réseaux divers d’intérêt communal, départemental et régional et des 

pistes rurales ; 

- le transport: les collectivités locales sont chargées de l’établissement et de 

la délivrance des autorisations de transport d’intérêt communal, 

départemental ou régional. Elles doivent réaliser des infrastructures 

d’accostage des petits navires. Elles doivent aussi promouvoir la sécurité 

routière communale, départementale ou régionale, gérer et contrôler le bon 

état de la signalisation routière et s’occuper de la réglementation de la 

circulation sur leur territoire respectif ; 

- la santé, l’hygiène publique et la qualité: au niveau de ce secteur, sont 

confiés aux collectivités territoriales l’élaboration, la mise en œuvre du 

plan communal, départemental ou régional en matière de santé et 

d’hygiène publique et le contrôle de qualité, en harmonie avec le plan 

national ainsi que la construction, la gestion et l’entretien des hôpitaux. 

Elles doivent émettre des avis sur l’élaboration prospective de la carte 

sanitaire nationale, adopter et mettre en œuvre les mesures de prévention 

en matière d’hygiène ; 

- la protection de l’environnement: en ce qui concerne ce domaine, les 

collectivités locales prennent en charge, l’élaboration, la mise en œuvre et 

le suivi des plans communaux, départementaux ou régionaux d’action pour 

l’environnement en harmonie avec le plan national, ainsi que la gestion, la 

protection, et l’entretien des forêts, zones, parcs et sites naturels se trouvant 

sur leur territoire. La création et la gestion de forêts, de parcs naturels et 

zones protégées d’intérêt communal, départemental ou régional incombent 

aux instances décentralisées. Elles sont aussi responsables de la gestion des 

eaux continentales à l’exclusion des cours d’eaux à statut national ou 

international et de la politique de lutte contre les feux de brousse et autres 
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sinistres. Elles doivent soutenir et appuyer la lutte contre l’insalubrité, la 

pollution et les nuisances sur leur territoire respectif. La réalisation, la 

gestion des postes de groupages des déchets, le transport des ordures des 

postes de groupage aux centres de traitement technique de leur territoire, la 

réalisation et la gestion des centres de traitement des déchets et des centres 

d’enfouissement mixtes leur reviennent ; 

- la sécurité urbaine et la protection civile: les collectivités locales sont 

chargées d’émettre des avis consultatifs sur la politique nationale de 

sécurité dans les localités territoriales relevant de leur périmètre. Elles sont 

chargées d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les plans communaux, 

départementaux ou régionaux en matière de protection civile, enharmonie 

avec le plan national. Elles sont également responsables de la construction 

de l’équipement et de l’entretien des locaux devant abriter les districts de 

police, les compagnies et les brigades de gendarmerie nationale. Les 

collectivités doivent mener des actions de soutien aux services de police et 

de gendarmerie nationales œuvrant sur leur territoire ; 

- l’enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle: 

s’agissant de ce secteur, les instances décentralisées ont le devoir 

d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les plans de développement des 

enseignements et de la formation professionnelle de leur territoire en 

harmonie avec les programmes nationaux. Elles sont aussi chargées de la 

construction et de la gestion des maternelles, des écoles primaires, des 

lycées et collèges d’enseignement général, des lycées et collèges 

d’enseignement technique et professionnel et des centres de formation 

professionnelle en harmonie avec la carte scolaire. Elles sont également 

responsables de la promotion de l’alphabétisation en harmonie avec le plan 

d’action national ; 

- l’action sociale, culturelle et de la promotion humaine: les institutions 

décentralisées ont, dans ce domaine, pour tâche l’élaboration et la mise en 

œuvre du plan communal, départemental ou régional d’action sociale, 

culturelle et de promotion humaine en harmonie avec le plan national, ainsi 

que la création, l’équipement et la gestion des centres de promotion sociale, 

culturelle et humaine sur leur territoire. Elles sont appelées à soutenir et à 

appuyer les actions de lutte contre les grandes pandémies et notamment le 

SIDA dans leur périmètre territorial ; 

- les sports et loisirs: à ce niveau, sont transférées aux collectivités locales 

l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action communale, 

départementale ou régionale en matière de sports et de loisirs en harmonie 

avec le plan national. Elles prennent en charge la création, l’équipement et 

la gestion des infrastructures relatives à la jeunesse, aux sports et aux 

loisirs ainsi que la promotion des sports et loisirs à leur niveau ; 
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- la promotion du développement économique: les collectivités territoriales 

sont appelées à élaborer et à mettre en œuvre le plan de développement 

économique et de l’emploi enharmonie avec le plan national. L’adoption et 

la mise en œuvre des mesures incitatives pour la promotion de 

l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et des services 

divers au niveau communal, départemental ou régional sont transférées à 

ces instances ainsi que la collecte et la diffusion d’informations utiles, la 

prise de participation dans les entreprises privées installées sur leur 

territoire conformément aux dispositions légales. Elles doivent aussi 

promouvoir les actions de lutte contre la pauvreté et la création d’emplois ; 

- la promotion du tourisme: sont dévolus aux institutions décentralisées, 

l’élaboration et la mise œuvre du plan communal, départemental ou 

régional de développement touristique en harmonie avec le plan national 

ainsi que le soutien des actions de promotion touristique, la création, 

l’équipement et la gestion des sites touristiques et des infrastructures de 

promotion touristique ; 

- la communication: les collectivités locales sont chargées d’élaborer et de 

mettre en œuvre le plan communal, départemental ou régional de 

développement des communications en harmonie avec le plan national. 

Elles ont la responsabilité de l’équipement de leur territoire en 

infrastructures de communication : presse écrite, télécommunication, 

télévision et radio. Elles doivent élaborer également le programme de 

sensibilisation, d’information, d’éducation et de divertissement ainsi que la 

collecte, la conservation et la transmission des archives concernant leur 

territoire ; 

- l’hydraulique et l’électricité: sont transférées aux collectivités territoriales, 

l’élaboration et la mise en œuvre du plan communal, départemental ou 

régional d’hydraulique, d’assainissement et d’électrification en harmonie 

avec le plan national, ainsi que la réalisation et l’extension des ouvrages en 

matière d’hydraulique, d’assainissement et d’électrification ; 

- la promotion de la jeunesse, de la femme et de l’enfant: les collectivités 

territoriales ont pour rôles, l’élaboration et la mise en œuvre du plan 

communal, départemental ou régional de promotion de la jeunesse, de la 

famille, de la femme, de l’enfant, des handicapés et des personnes du 

troisième âge en harmonie avec le plan national. Elles ont le devoir de 

prendre en charge la réalisation des actions sociales de promotion de la 

jeunesse, de la famille, de la femme, de l’enfant, des handicapés et des 

personnes du troisième âge sur leur territoire. 

Dans le cadre précis du processus de sortie de crise, en plus des 

compétences ci-dessus citées, les collectivités territoriales ont, selon l’adjoint au 

maire K. V., « eu la responsabilité d’identifier les priorités, les besoins et attentes 
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des populations, ensuite de réhabiliter ou reconstruire les locaux des 

administrations décentralisées et déconcentrées, redéployer les personnels des 

services et des administrations publiques, d’identifier et de financer des activités 

génératrices de revenus en faveur des jeunes, des femmes des différentes couches 

et des ex-combattants ». 

Ainsi, l’identification des attributions des collectivités territoriales et la 

présentation du programme présidentiel d’urgence et de celle de ces domaines 

d’intervention révèle que ce dernier a les mêmes prérogatives ou les mêmes 

activités que les collectivités locales. Mais, les budgets annuels qui lui sont 

octroyés par l’État sont nettement supérieurs aux subventions annuelles étatiques 

accordées à l’ensemble des collectivités territoriales. Ces dernières n’apparaissent à 

aucun moment dans l’organigramme de ce programme alors qu’il mène, sur leur 

territoire, des activités qui leur sont dévolues. Dans ce cas, quelles relations 

entretiennent-ils ? Quelle appréciation peuvent faire les autorités locales d’une telle 

situation ? Et, que pensent-elles de la mise en œuvre du PPU ? 

2.3. Les relations existant entre le programme présidentiel d’urgence et les 
collectivités locales 

Dans le processus de sortie de crise, les collectivités territoriales ne servent 

pratiquement plus à rien, comme le font remarquer des élus locaux interrogés au 

conseil régional de Gbêkê : « C’est dans les medias que nous apprenons que des 

travaux concernant nos domaines de compétence ont été effectués sur notre 

territoire » (Conseiller régional K. O.) ;«A notre insu des travaux de réhabilitation, 

construction, reconstruction et d’équipement d’établissements publics sont réalisés 

sur notre périmètre régional » (Conseiller régional B. M.). Les autorités locales de 

la commune de Bouaké ne disent rien d’autre lorsqu’elles avancent ceci :« Avec la 

formule actuelle du PPU, les institutions décentralisées ne sont plus  d’aucune 

utilité dans ce processus de sortie de crise » (Conseiller municipal S. T.) ;« Tout se 

passe actuellement comme si les collectivités territoriales n’existaient pas du tout » 

(Adjoint au maire K. V.). Les agents de l’État détachés auprès de la municipalité 

de Bouaké ne sont pas en reste quand ils soutiennent ceci : « Tout est centralisé au 

niveau du coordinateur du programme. C‘est lui et lui- seul qui décide de ce qui 

doit être fait en ce qui concerne les travaux, même ceux qui ne sont pas forcément 

des urgences » (Secrétaire général de la mairie) ; «Même les ministres ne sont 

sollicités que pour la paperasse, et encore en cas de besoin et les instructions se 

passent entre la présidence de la République et la cellule de coordination PPU » 

(Chef comptable) ;« Quand des populations ou des cadres sollicitent des 

infrastructures, le chef de l’État donne des instructions au coordinateur qui les 

exécute. Il ne cherche même pas à savoir si les dossiers qu’il doit mener ne se 

trouvent pas déjà dans le pipeline des travaux à effectuer par les collectivités 

locales », ajoute le Secrétaire général. 
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Mais, les responsables du PPU interrogés prennent le contre-pied de ces 

propos en ces termes : « Ce n’est pas vrai ce que disent les autorités locales car 

nous avons de très bons rapports avec les instances décentralisées. Mais elles ont 

des procédures tellement longues, tellement fastidieuses que s’il faille les suivre 

jusqu’au bout, on ne fera rien dans le court terme. On n’a pas le temps, il y a trop 

de demandes à satisfaire. Nos procédures sont simples et le règlement se fait dans 

un délai de trois semaines au plus » (Responsable L. E.). La réplique des élus 

locaux ne s’est toutefois pas fait attendre et, c’est dans ce cadre que s’inscrivent les 

affirmations suivantes : « Les procédures simplifiées renvoient au gré à gré. On 

confie des marchés à des amis avec qui on se partage l’argent, puis on se plaint 

quelque temps après que les travaux n’ont pas été bien effectués. C’est de 

l’hypocrisie.  Alors que chez nous, ce sont les appels d’offres qui sont  la règle.    

Le vrai problème, c’est qu’ils disposent d’un budget colossal qu’ils gèrent entre 

eux. Et politiquement, ça fait l’affaire du chef de l’État puisque les populations 

croient que c’est avec son argent que les chantiers sont ouverts » (Adjoint au 

maire). Les accusations se poursuivent avec les élus des collectivités locales : « Les 

responsables du PPU collaborent avec les préfets et non avec les collectivités 

territoriales ou les autorités locales » (Conseiller municipal A. P.). Cette 

affirmation a été confirmée par les propos d’un autre responsable du PPU interrogé 

à cet effet : « Nous travaillons effectivement avec les préfets et le ministère de 

l’intérieure. Que les collectivités locales leur confient leurs doléances. Les préfets 

ou le ministre se feront fort de nous les transmettre et après étude des cas, nous 

lançons les projets. En tous cas, il faut retenir que le PPU n’est pas prêt à cesser ses 

activités parce que toute la Côte d’Ivoire est dans l’urgence. Le premier mandat du 

président Ouattara est un programme d’urgence et les gens doivent le comprendre 

ainsi » (Responsable K. S.). 

Tout se passe en fait comme si les collectivités locales n’existaient pas sur 

le terrain. Or, pour les élus locaux, les domaines d’intervention du programme 

présidentiel d’urgence faisant intégralement partie des domaines de compétence 

dévolus aux collectivités locales, ils peuvent être couverts par celles-ci, comme le 

soulignent un conseiller régional, un adjoint au maire et un conseiller municipal : « 

Ces domaines peuvent être correctement couverts par les collectivités locales qui 

existent depuis fort longtemps et dont le rôle est de satisfaire les populations » 

(Conseiller régional D. K.) ; « Ce sont les institutions décentralisées qui sont 

habilitées à exécuter ce genre de travaux car elles connaissent parfaitement les 

besoins réels des populations puisqu’elles sont proches de celles-ci » (Adjoint au 

maire K.V.) ; « Les communes ont plus d’expérience en ce qui concerne la 

réalisation de projets de développement local et elles sont créées pour cela, 

pourquoi donc mettre sur pied d’autres structures totalement indépendantes des 

collectivités locales en la matière ? » (Conseiller municipal A. P.). 
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C’est plutôt l’État qui cherche, à travers la mise en place du PPU, à se 

substituer aux collectivités locales sous prétexte de leur venir en appoint, font 

remarquer les fonctionnaires détachés et certaines autorités locales en ces termes : 

« L’État essaie, d’une manière subtile, de nous écarter de la gestion de sortie de 
crise par l’instauration du PPU, doté d’un budget annuel très colossal, au moment 

où nos ressources financières s’amenuisent et accusent de très long retard de 

décaissement » (Secrétaire général) ; « Dans ce processus de sortie de crise, le 

gouvernement a pensé, en mettant en place le PPU, venir en appoint aux 

collectivités locales, vu l’urgence de la situation. Mais, la réalité du terrain et les 

agissements de cette structure démontrent le contraire » (Conseiller municipal S. 

T.). D’autres vont plus loin sur cette lancée en affirmant ceci :« Le gouvernement 

cherche plutôt à écarter les institutions décentralisées de la gestion de sortie de 

crise, c’est pour cela qu’il a instauré le PPU dont les agissements ridiculisent ou 

discréditent les collectivités locales auprès des populations » (Conseiller régional 

B. M.). Si le PPU était vraiment une structure d’appoint aux institutions 

décentralisées, comme le stipule les discours du gouvernement, son financement 

devrait revenir à ces institutions et, c’est dans ce cadre que s’inscrivent les propos 

ci-dessous : « Et, si cela devrait être le cas, le financement du PPU devrait passer 

entre les mains des collectivités locales, en raison de leur statut de principal 

animateur du développement local » (Conseiller municipal A. P.). 

En réalité, le PPU est une structure de développement dont la présence 

impacte négativement l’existence des collectivités locales et donc la 

décentralisation, atteste le Secrétaire général à travers les propos suivants : « Le 

PPU, de par son mode de financement et, surtout de par son budget très 

volumineux et ses réalisations sur le terrain, constitue un obstacle au renforcement 

de la politique de décentralisation car il décrédibilise et discrédite les collectivités 

locales auprès des populations qui pensent que les programmes de développement 

exécutés ces dernières années sont le fait du PPU. Pour elles, les collectivités 

locales n’ont en aucun cas contribué à la construction des infrastructures 

économiques et sociales ». Pourtant, le processus de sortie de crise, devrait 

permettre aux collectivités territoriales de se rapprocher davantage des populations 

si le gouvernement avait procédé à une augmentation des subventions qu’il leur 

accorde, souligne le chef comptable de la mairie de Bouaké : « Dans le cadre précis 

de ce processus de sortie de crise, les structures décentralisées s’attendaient à une 

forte augmentation des subventions que l’État leur octroie, ce qui allait leur 

permettre d’améliorer véritablement les conditions de vie des populations et de 

pouvoir se rapprocher plus d’elles. Mais, contre toute attente, l’on met en place un 

programme d’investissement d’urgence, appelé PPU dont les finances et le contrôle 

échappent complètement à ces structures qui constituent les principaux acteurs du 

développement local ».A cause de ce programme, les collectivités locales 

rencontrent d’énormes difficultés financières sur le terrain, soutient une autorité 
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municipale :« Du fait de la mise en œuvre du PPU, les budgets des collectivités 

locales ont commencé à accuser de très grands retards » (Adjoint au maire K. V.) ; 

Au regard de ce qui précède, l’on retiendra qu’il n’existe aucune relation 

ou collaboration entre les collectivités territoriales de la région du Gbêkê et le 

programme présidentiel d’urgence car le second nommé ignore totalement 

l’existence des premières citées. En effet, le programme présidentiel d’urgence agit 

et mène ses activités sans informer et sans aviser les institutions décentralisées 

chargées de l’amélioration des conditions de vie des populations. D’où le 

mécontentement des autorités locales de ladite région qui n’apprécient pas la 

formule actuelle et les agissements du programme présidentiel d’urgence sur le 

terrain car il les décrédibilise auprès des populations. Du fait même de la mise en 

œuvre de ce programme, les budgets de leurs structures accusent maintenant de très 

grands retards. Quelle analyse peut-on faire à partir de cette situation ? 

3. Analyse et discussion 

De ces entretiens, il ressort que le PPU devrait en fait constituer une 

structure d’appoint aux institutions décentralisées dans le processus de sortie de 

crise, mais il est, du fait de son principe de fonctionnement, devenu un obstacle à 

leur contribution et au renforcement de leur capacité d’action. Institué en effet pour 

réparer une partie de ce qui a été détruit lors des différentes crises armées qui ont 

secoué la Côte entre le 19 septembre 2002 et le 11avril 2011, le PPU a fini par 

décrédibiliser et discréditer les collectivités locales auprès des populations qui les 

considèrent désormais comme des institutions incapables de satisfaire le moindre 

de leurs besoins réels. 

3.1. Analyse 

En effet, en Côte d’Ivoire, depuis la fin de la crise postélectorale, une 

structure a été mise en place par le gouvernement, notamment dans le cadre du 

processus de sortie de crise. Il s’agit précisément du programme présidentiel 

d’urgence (PPU) qui met l’accent sur le fait que la cohésion sociale, la 

réconciliation nationale et la normalisation de la vie politique sont des déterminants 

fondamentaux pour la consolidation d’un climat de paix durable et favorable à la 

mise en œuvre du développement (Universalia, op. cit., p. 06 ). Considéré comme 

un programme d’appoint aux collectivités locales, il intervient dans les secteurs de 

l’eau, de l’électricité, l’éducation, la santé, la salubrité, la réhabilitation et 

l’équipement d’établissements publics. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, il a 

bénéficié de dotations budgétaires annuelles se chiffrant entre 45 milliards et 135 

milliards de FCFA entre 2011 et 2016 alors que celles des collectivités territoriales 

allaient, au cours de la période, de 53,9 milliards FCFA à 61,2 milliards FCFA 

(Ministère auprès du premier ministre chargé  du  budget,  2013 :3 ;  2014 :3 ;  

2015 :3). L’initiative de la mise en place du PPU est louable : réparer dans 

l’urgence une partie de ce qui a été endommagé dans la conquête et l’exercice du 
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pouvoir d’Etat. Mais, dans la pratique, le Programme présidentiel d’urgence (PPU) 

pose de réels problèmes de gouvernance (J. S. Lia., 2013, p. 05). C’est un 

programme qui, de par son mode de fonctionnement et ses ressources financières, 

contraint les collectivités locales, principaux acteurs du développement local, à 

jouer un rôle marginal dans les stratégies de gestion de la sortie de crise. 

3.2. Discussion 

Par rapport au rôle joué par les collectivités locales dans un processus de 

sortie de crise, les résultats de cette présente étude sont différents de ceux des cas 

maliens (Cabinet du Ministère délégué chargé de la décentralisation, 2013, p. 32) et 

sénégalais (Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 2005, p. 9). Au niveau de ces 

deux cas, les collectivités ont joué des rôles de premier rang dans la gestion de 

sortie de crise alors qu’en Côte d’Ivoire, c’est tout à fait le contraire. Les 

collectivités territoriales, avec des ressources financières très insuffisantes, 

semblent avoir une connaissance parfaite des populations et de leurs besoins même 

les plus urgents. Mais, elles ont été supplantées par le programme présidentiel 

d’urgence (PPU), mis sur pied après la crise postélectorale. Ce programme, avec 

ces dotations budgétaires annuelles qui valent presque le double de celles allouées  

à l’ensemble des collectivités territoriales, réalise des projets qui ne répondent pas 

aux préférences des populations, ce qui fait que ceux-ci sont très vite abandonnés 

par leurs bénéficiaires. Ces faits attestent que ces deux entités travaillaient sans 

aucune ombre de collaboration alors que la situation urgente et leur cadre 

d’intervention, c’est-à-dire les projets de développement local dans un contexte 

post-crise, leur imposait un véritable partenariat. Le développement local peut en 

effet être perçu ici comme une stratégie qui vise, par des mécanismes de 

partenariat, à créer un environnement propice aux initiatives locales  afin 

d’accroître la capacité de tous les acteurs intervenant dans ce domaine (B. Vachon, 

1993, p.17). Un partenariat est une coopération entre des personnes ou des 

institutions généralement différentes par leur nature et leurs activités. L’apport de 

contributions mutuelles différentes (financement, personnel…) permet de réaliser 

un projet commun. Il peut se définir aussi comme l’association d’au moins deux 

organismes pour mener une opération commune ou un ensemble d’opérations 

communes en vue d’objectifs communs et / ou distincts (D. Lahary, 2007, p. 8). Il 

peut également être considéré comme une relation construite par différents acteurs 

unis par une motivation et une vision communes et ayant pour but de planifier et de 

réaliser ensemble des activités de coopération selon des objectifs clairement définis 

et acceptés (D. Cattin et M. Schreiber, 2002, p. 102). Avec le partenariat, des 

acteurs, dotés de pouvoirs variables, interviennent ensemble, pour se consulter, 

pour décider, voire pour exécuter ensemble un projet, sur une échelle qui va de 

l’arrangement officieux à l’acte de droit public, avec sanctions à la clé (J. Damon, 

2009, p. 150). Pour ce processus de sortie de crise, le type de partenariat qui aurait 

dû prévaloir entre ces deux acteurs importants, est le partenariat humanitaire. Avec 
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le partenariat humanitaire, les partenaires sont spécialisés dans le domaine de 

l'assistance humanitaire, l'aide d'urgence et/ou le transfert et la formation 

techniques orientés vers la reconstruction ou le renforcement d'infrastructures 

sociales de base comme des foyers d'accueil, des centres de nutrition ou des 

hôpitaux (D. Cattin et M. Schreiber, Op. cit. p. 25). En effet, un processus de sortie 

de crise étant un processus comprenant l’assistance humanitaire, l’aide d’urgence  

et les activités de reconstruction ou de réhabilitation, la participation ou la 

contribution de tous les acteurs qui y sont impliqués peut rentrer dans le cadre d’un 

partenariat de type humanitaire. Mais, dans le cas qui nous concerne ici, il n’y a pas 

eu, comme cela a été mentionné ci-dessus, l’ombre de la moindre collaboration 

alors qu’ils poursuivaient, avec des moyens très différents, le même objectif. Cette 

absence de collaboration entre ces deux acteurs a été très préjudiciable aux 

collectivités territoriales qui n’ont pas pu satisfaire les besoins urgents des 

populations comme il se devait au cours de ce processus. Elles ont été purement et 

simplement supplanté par le PPU qui avait, par ces dotations budgétaires, toute 

l’attention du gouvernement et des populations. 

En effet, l’existence du programme présidentiel d’urgence a aggravé les 

difficultés financières et matérielles des structures décentralisées car le 

décaissement de leur budget accuse de très grands retards. C’est une situation qui 

existait bel et bien avant la crise et la mise en place du PPU, mais elle s’est 

accentuée avec la présence de ce programme. Aussi, les budgets colossaux du 

programme présidentiel d’urgence ont-ils fini par discréditer et décrédibiliser les 

collectivités locales auprès des populations qui estiment, à tort ou à raison, que 

celles-ci ne sont plus en mesure de satisfaire leurs besoins urgents, comme le fait le 

PPU. Pourtant, l’une des caractéristiques communes des conflits en Afrique 

subsaharienne en général et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, est assurément 

la distance séparant la capitale du pays concerné du lieu de la rébellion. Cette 

constance est une conséquence de l’organisation territoriale des pays africains 

héritée de la colonisation : la priorité donnée par les colonisateurs à l’exportation 

des biens explique qu’ils aient privilégié comme centres administratifs et 

économiques des bordures côtières ou fluviales au détriment de l’arrière  pays. 

Cette organisation territoriale a eu des répercussions que sont des disparités en 

termes d’infrastructures, de développement et, surtout en termes de contrôle de 

l’État sur certaines régions (Bedzigui, 2008, p. 162-163). Les tensions sont 

exacerbées par le manque de développement socioéconomique, la mauvaise gestion 

des affaires foncières et la crise de la gouvernance locale due à la faiblesse de 

l’administration (Crisis Group, 2013, p. 3). Dans ce cas, un renouvellement de 

l’État, à partir des aspirations et des besoins exprimés par le bas, une nouvelle 

définition de la citoyenneté intégrant le caractère multidimensionnel de l’identité 

individuelle sont des enjeux centraux pour la sortie de crise. Pour renouer le 

dialogue entre les institutions étatiques, les acteurs sociopolitiques et les 



Jean-Arsène Paumahoulou GUIRIOBE / Le programme présidentiel d’urgence dans le processus de 

sortie de crise en Côte d’Ivoire : un obstacle à la contribution des collectivités territoriales / Revue 

Échanges, n° 13, décembre 2019 

945 

 

 

populations, l’engagement de toutes les parties prenantes est indispensable. Ce 

dialogue permettrait de clarifier le rôle, les pouvoirs et les capacités de chaque 

acteur dans la construction d’institutions publiques poursuivant l’intérêt général de 

manière efficace ; et aussi de consolider les logiques civiles porteuses de paix, qui 

existent même dans un contexte de conflit. La mise en œuvre d’une 

décentralisation politique, administrative et financière effective et performante est 

une opportunité à saisir afin d’atteindre ces objectifs (Club du Sahel et de l’Afrique 

de l’Ouest, op. cit, p. 9). 

Partant de ces faits, l’on dira que l’une des mesures efficaces dans la 

gestion de la sortie de crise en Afrique subsaharienne est le renforcement du 

processus de décentralisation dans ces États. Une telle impulsion devrait être 

donnée par les gouvernements concernés et faire l’objet d’un consensus national. 

Un fond d’appui aux collectivités peut être créé afin de suppléer les États dans les 

projets de développement des régions enclavées et sous-développées car la 

caractéristique commune à tous les conflits de l’Afrique subsaharienne est la 

distance séparant la capitale du pays concerné du lieu de la rébellion (Y. Bedzigui, 

op.cit., p. 162-163). C’est dans cet ordre d’idées que l’approfondissement de la 

décentralisation est devenu un outil de gestion de crise et de développement 

durable au Mali. En effet, les collectivités territoriales ont un rôle fondamental à 

jouer dans : l’organisation du retour des administrations de l’État, la gestion des 

actions de secours humanitaires, la sécurisation des populations et de leurs biens 

dans les zones libérées, l’organisation du retour et la réinstallation des populations 

déplacées et réfugiées, la reprise des rencontres de concertations et de dialogue 

intercommunautaire, la réactivation des services de base (Cabinet du Ministère 

délégué chargé de la décentralisation, op. cit.). Au Sénégal, le processus de 

décentralisation a été défini comme une réponse donnée par l’État aux 

revendications séparatistes d’une partie de sa population. La décentralisation 

constituerait une alternative voire une proposition de sortie de crise mise en avant 

par le Gouvernement à un moment historique précis. Les collectivités locales 

garantissent le lien entre les niveaux national et local de gestion de la société. Elles 

jouent l’interface entre mécanismes officiels et mécanismes socioculturels de 

régulation politique intégrant dans leur action des acteurs (les femmes, les jeunes, 

les notables, les religieux, etc.) dont les fonctions sociales spécifiques permettent 

d’exercer un impact fort sur le déroulement du conflit et sur les perspectives de 

pacification. Les collectivités locales s’engagent souvent dans la solution de 

problèmes qui dépassent leurs zones de compétence (ex : assistance aux 

populations déplacées) en concertation avec leurs homologues de l’autre côté de la 

frontière. Sans l’apport du chaînon local, les institutions publiques auraient du mal 

à mettre en synergie les ressources étatiques et celles sociétales pour promouvoir la 

paix et la sécurité (Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, op. cit, p. 14). 
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Pour pouvoir atteindre ces buts, l’on devrait renforcer la capacité d’action 

et la contribution des collectivités territoriales dans la gestion de la sortie de crise, 

accélérer les transferts de compétences et de ressources de l’État aux collectivités, 

ensuite procéder à une augmentation conséquente et valorisante des dotations 

budgétaires aux collectivités locales, ce qui leur aurait permis d’offrir des services 

de qualité et, enfin renforcer le rôle de ces structures en matière de gouvernance, de 

fourniture des services de base et de promotion de l’économie locale (Cabinet du 

Ministère délégué chargé de la décentralisation, op. cit., p. 33). 

Conclusion 

Au terme de cette étude, l’on dira que le programme présidentiel 

d’urgence, mis sur pied pour appuyer les collectivités locales dans la gestion de la 

sortie de crise en Côte d’Ivoire, constitue plutôt un obstacle au renforcement de la 

capacité d’action de celles-ci et par conséquent une contrainte à leur contribution à 

ce processus. Son financement occasionne en effet de très grands retards dans le 

décaissement de leurs budgets et par conséquent une insuffisance aggravée de leurs 

ressources financières. Son mode de fonctionnement réduit, un tant soit peu, leur 

marge de manœuvre au niveau des stratégies et processus officiels de financement 

et de réalisation des projets de développement local s’inscrivant dans cette gestion 

de sortie de crise. Les structures décentralisées ne sont ni informées ni avisées par 

le programme présidentiel d’urgence lorsque celui mène des activités, qui sont 

d’ailleurs de leur ressort, sur leur territoire. Il n’existe en fait aucune relation entre 

ce programme et les structures qu’il est censé appuyé sur le terrain. Toutes ces 

situations ont fini par affaiblir la capacité d’action des collectivités locales et altérer 

leur contribution au processus de sortie de crise. Ainsi, sont-elles discréditées et 

décrédibilisées auprès des populations qu’elles sont censées administrées, ce qui a 

suscité le mécontentement des autorités locales à l’égard du programme 

présidentiel d’urgence. Il aurait pu constituer, avec ses importantes dotations 

budgétaires annuelles, une réelle structure d’appuie aux institutions décentralisées, 

si son mode de fonctionnement avait été revu dans le sens d’une amélioration. 
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Résumé 

Notre réflexion porte sur la production et le commerce du sel, une 

ressource minière qui a joué un rôle important dans l’économie de « l’Ouest du 

Niger » au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Les études historiques consacrées à lé 

période ont insuffisamment traité de la question. Il s’agit dans ce travail d’étudier 

les principaux centres d’exploitation du sel et d’analyser comment ce produit 

alimente les circuits commerciaux locaux et régionaux. Il s’agit également de 

comprendre les enjeux qu’il a constitués pour les puissances régionales surtout au 

XIXe siècle. L’étude tire ses données des documents d’archives, des travaux 

antérieurs et des enquêtes menées sur le terrain. Elle révèle qu’il existait de centres 

importants de production de sel et que le contrôle de l’exploitation du sel, à cause 

des revenus importants qu’elle procure, a constitué au XIXe siècle un objet 

d’affrontement entre Sokoto-Gwandu et le Kabi, les deux grandes puissances de la 

région. 

Mots clés : commerce de sel, Kabi, production de sel, Ouest du Niger, Sokoto- 

Gwandu. 

 

SALT PRODUCTION AND TRADE IN THE PRECOLONIAL "WEST- 

NIGERIEN" SPACE (18TH-19TH CENTURY) 

 

Abstract 

Our reflection is on the production and trade of salt, a mineral resource 

thatplayed an important role in the economy of "Western Niger" in the  18th 

century and especially in the 19th century. Historical studies of the period have not 

adequately addressed the issue. The aim of this work is to study the main centres of 

salt exploitation and to analyze how this product feeds local and regional 

commercial channels. It is also a question of understanding the stakes it set for the 

regional powers, especially in the 19th century. The study drawsits data from 

archival documents, previous work and field investigations. It reveals that there 

were important salt production centres and that the control of salt exploitation, 

because of the large revenues it provides, was an object of confrontation between 

Sokoto-Gwandu and kabi, the two major powers in the region. 

Keywords: salt trade, salt production, Kabi, Western Niger, Sokoto-Gwandu. 

 
 

Introduction 

L’étude est consacrée à la production et au commerce du sel dans « l’Ouest 

du Niger » au XVIII siècle et au XIXe siècles. L’espace concerné englobe le 
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Zarmaganda et le Kourfey au nord, l’Arewa à l’est et le Dendi au sud. Outre le 

fleuve Niger, l’espace est caractérisé par l’existence de trois grandes vallées 

fossiles, anciens affluents connus sous le nom peul de dallol et qui présentent 

d’importantes riches naturelles. Parmi les ressources minières exploitées avant 

l’intrusion européenne, on peut citer le natron et surtout le sel. Ce dernier a joué un 

rôle important dans l’économie de la région. 

Il existe des études (M. B. Alkali, 1969, p. 92-106), (H. Gonno, 1990, p.72- 

119), (A. Hassimi, 2014, p. 330-384) qui ont abordé la production et le commerce 

de ces produits. Ils apportent une contribution importante dans la connaissance de 

l’économie régionale précoloniale. Cependant, il existe de nombreuses zones 

d’ombre. L’objectif de ce travail d’apporter davantage d’éclairage sur la production 

et le commerce du sel dans l’occident du Soudan central au XVIIIe et au XIXe 

siècles. 

Comment la production de sel dans l’ouest u Niger au XIXe siècle 

constitue-il un objet de commerce local et régional et une source de tension pour 

les puissances régionales ? 

Quels sont les principaux centres de production de sel ? 
Comment le sel alimente-il les circuits commerciaux locaux et 

interrégionaux ? 

Quel enjeu représente le sel pour les autorités régionales ? 

C’est autour de ces questions que sont organisés nos développements. Il 

existe trois grands centres de production de sel dont le plus important est le dallol 

Fogha mais les techniques de production présentent les mêmes caractéristiques. Du 

fait de l’importance des revenus qu’ils procurent, le contrôle des centres de 

productions a constitué au XIe siècle, une source de tension pour les puissances 

régionales. Le travail vise à apporter un éclairage sur ce pan de l’histoire des 

populations de l’espace ouest-nigérien précolonial. 

L’élaboration du travail se base sur une confrontation des informations 

tirées des travaux antérieurs, des archives coloniales et des données obtenues par 

nos enquêtes dans les principaux centres d’exploitation du sel. 

Le travail comprend trois grandes parties. La première traite des 

mécanismes de production de sel dans le dallol Fogha, le dallol Bosso et le 

Zarmaganda. La deuxième partie est consacrée au commerce du produit. La 

troisième partie porte sur l’enjeu que représente le contrôle de la production et le 

commerce du sel pour les puissances régionales de l’époque. 

1. Les centres de production de sel 

Il existe trois grands centres de production de sel : le dallol Fogha, le dallol 

Bosso et le Zarmaganda. 
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1.1. L’exploitation du sel dans le dallol Fogha 

La découverte du sel du dallol Fogha est attribuée à un certain Kaguey, 

un chasseur batulme originaire de Birnin Debé au Nigéria actuel. Il découvre le sel 

près d’un arbre, le bauhina reticula (kalgo en hausa), au bord de la mare de 

Mashkore, au nord du village actuel de Bara. Il était également le premier saunier 

du Fogha. D’autres Toulmawa le rejoignirent après. Ils constituèrent le premier 

campement de sauniers. Délaissant l’endroit où se trouvait le tounga de Kaguey, ils 

fondèrent avec Kaguey à trois kilomètres, plus au nord, le village de Kawara Debé. 

Mahamane Akounkouré1 estime que le début du travail remonte à au moins quatre 

siècles, soit vers la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle. Selon MC Callum 

(2010, p.8), le début de l’exploitation de sel remonte au moins au XVIe siècle2. 

Le village devient de plus en plus important, favorisant ainsi l’essor d’une 

communauté de sauniers. Il est institué dès le début de l’exploitation du sel le 

sacrifice d’un taureau. Ainsi, chaque année, « tous les toungas, hameaux et villages 

de producteurs de sel participaient à l’effort d’achat du taureau en remettant un 

langué aux émissaires du chef de Kawara qui parcouraient le Dallol  à l’approche 

du septième mois » (H. Gonno, 1990, p. 12). 

Le début de la campagne d’exploitation du sel est marqué par l’immolation 

d’un taureau. Le Sarki de Kawara Debé préside la cérémonie qui se déroule à 

Kalgo, lieu de la découverte du sel par Kagué. Outre ce sacrifice qui avait un 

caractère collectif, chaque exploitant procédait au niveau de son tounga à des 

sacrifices pour renforcer celui de Ndebé. La religion traditionnelle imprégnait toute 

la vie quotidienne des populations. 

Selon H. Gonno, 1990, p.79, 

il arrive aussi que les exploitants delayent tout simplement ou en plus du gumba 

(farine de mil non cuite) dont une partie est versée sur certains endroits des aires de 

ramassage de terre salée pour apaiser les mauvais esprits et l’autre offerte aux 

enfants en aumône à raison du contenu d’une louche par gamin. 

Le Sarki de Kawara Debé devient ainsi « le grand dispensateur d’une 

bonne ou mauvaise production de sel. Chaque année, au début de la saison, il 

préside une cérémonie qui a pour but de rendre l’année profitable.3» Aux Tulmawa 

premiers exploitants du sel viennent s’ajouter d’autres groupes de population. Il 

s’agit des Tchanga, des Zarma, des Songhay, des Kwamawa et des habitants de 

plusieurs villages du Kabi. Au XIXe siècle, les Tchanga étaient d’ailleurs 

propriétaires de la plupart des tounga. Le Fogha a continué à attirer des personnes 

d’horizons divers intéressées par la production du sel. 
 
 

1 Informations recueillies le 26/12/09 à Djoundjou. 
2MC Callum Ross « Preliminary report on the Kyanga and Shanga, july 2010, 

manstkamera. Ru./files. Consulté le 5 juillet 2013, p8. 
3 ANN 15-1-1 Monographie du cercle de Niamey, 1901, p108. 
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Les techniques d’exploitation du sel sont complexes. Le travail 

commence par le ramassage de la terre du dallol qui est en fait la matière première. 

Pour extraire le sel, les sauniers utilisent de grands paniers appelés koka soutenu 

par du bois. Ils y versent la terre salée puis de l’eau prélevée dans le dallol. Un 

canari installé sous le koka recueille l’eau fortement salée provenant du lessivage 

des terres. Après ébullition de la saumure qui peut durer quatre à cinq heures, il se 

forme des cristaux de sel mis dans des sacs à base de feuilles de doum appelés 

lingué (A. Hassimi 2014, p. 330). 

Les techniques n’ont pas connu d’évolution sensible. Pendant longtemps, 

ce sont des récipients en argile qui sont utilisés pour chauffer la saumure. Depuis 

quelques décennies, ce sont des récipients en métal qui sont employés dans le 

travail. Mais le métal présente l’inconvénient de se rouiller. 

Au XVIIIe et au début du XIXe siècles, le travail s’étend à plusieurs 

parties du Fogha et du Sud du dallol Mawri. Les Tchanga de Yelou, de Bana, de 

Bengou s’adonnèrent au travail et participèrent à l’accroissement de la production. 

Ils étaient les principaux producteurs dans le Sud du dallol Mawri, la partie 

orientale du haut Fogha et les régions de Bounza au Nigéria actuel. De nombreux 

groupes hausa, spécialement des Kabawa effectuaient des déplacements saisonniers 

au Fogha, pour s’engager dans la production de sel (A. Augi, 1974, p. 261). Des 

habitants du village de Kwama participaient également à la production du sel. A 

ces groupes, s’ajoutaient des Zarma, des Arawa, des Goubawa… 

Le sud-ouest de la vallée du Fogha était également exploité. Des 

exploitants viennent de Tara de Gaya, Tara et Toumbouktou dans le Nord du Bénin 

actuel. Toute la saison sèche, ils s’adonnent à cette activité (A. Hassimi, 2014, p. 

332). 

Dans l’exploitation du sel, les considérations sociales n’entraient pas en 

ligne de compte. Avant le XIXe, le nombre de captifs employés était peu 

nombreux. Au XIXe siècle par contre, les populations avaient recours à une main 

d’œuvre servile. Tout homme, libre ou castré pouvait s’adonner au travail. Il 

exigeait des efforts physiques importants et une certaine dose de patience (A. 

Hassimi, 2014, p. 331) 

Le tounga constitue l’unité de production. C’est un campement installé 

dans le lit majeur et qui regroupe quelques familles qui s’entendaient pour  

travailler ensemble. Il s’agit aussi souvent des travailleurs qui se mettent au service 

d’un propriétaire de tounga. Les personnes qui ont les moyens de production sont 

influentes. Chacune d’entre elles dirigeait son unité de façon indépendante. 

Le rendement annuel était de 6000 paquets de sel.., soit 700000 paquets 

environ.4 La production était fournie essentiellement par le Fogha Beri (Kawara, 

Yelou et Bana). . Un saunier peut produire 30 linguets par mois (A. Hassimi, 2014, 
p. 330) 

 
4ANN 1E3-34 Journal du poste de Dosso. 



952 

Alassane HASSIMI / Production et commerce du sel dans l’espace « ouest-nigérien » précolonial 

(XVIIIe-XIXe siècle) / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

 

 

On compte sept grands centres de production. Dans le Bas-Fogha long 

d’environ 40 kilomètres, on note les centres de Tounouga, Sabon Birni et Bengou. 

Les centres de Yelou, Kawara Debé constituent le haut Fogha ou Fogha Beri, 

l’extraction était surtout intense en saison sèche mais se pratiquait aussi, pendant la 

saison des pluies. 

L’importance de la production du sel dans le Fogha est attestée par de 

nombreux auteurs. P. Lovejoy (1973, p. 31) fait remarquer que le dallol Fogha est 

la plus importante source de sel au Sud du Sahara, entre Daboya dans le Gondja et 

le lac Tchad. 

Les sources qui fournissent des indications sur les quantités produites sont 

rares. P. Lovejoy (sd, p. 617) évalue à environ 700 tonnes de sel la production 

annuelle dans le Fogha vers la fin du XIXe siècle. M. Olatidoye Fagunmi (1989, p. 

225) estime que la production était importante et régulière pendant la période 

précoloniale. Au cours du XIXe siècle, elle a dû atteindre des niveaux élevés. Non 

seulement l’Etat du Kabi et le Gwandou qui tiraient des revenus importants de la 

production et du commerce de ce produit ont fortement encouragé l’exploitation 

mais aussi avec l’arrivée dans les dallols de plusieurs groupes de populations, la 

demande en sel a dû être forte. 

Lors de son passage dans le dallol Fogha en 1853, H. Barth (1965, p. 252) 

signale l’existence de nombreux hameaux sur sa route. 
 

Source: A. Hassimi (2014) 
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1.2. Le sel du dallol Bosso 

Les techniques du travail du sel étaient introduites à partir du Fogha où 

l’exploitation était plus ancienne. La saliculture n’est pas introduite au dallol Bosso 

par des Arawa venus du dallol Fogha au XVIe siècle comme l’écrit F. Paris. Le 

début du travail du sel ne doit pas être antérieur au XVIIIe siècle dans le dallol 

Bosso. Les Arawa sont issus de mariage entre femmes goubawa et guerriers 

bornuans arrivés dans le dallol mawri au XVIe siècle (D. Hamani, 1989, p. 212). 

Leur expansion vers le sud et l’ouest n’a débuté qu’à partir du XVIIIe siècle 

(Karimou, 1977, p. 89). 

Contrairement à ce qui se faisait dans le Fogha, dans le dallol Bosso, 

l’exploitation du sel ne donnait pas lieu à des sacrifices d’un taureau mais, les 

exploitants en faisaient individuellement. Les groupes arrivaient du Gourma, du 

Zarmatarey, du Dendi et s’installaient dans des tounga autour des villages de 

Falmey, de Saboula et de Koudjé. Le sel était, cependant, de qualité inférieure à 

celui du Fogha. L’exploitation était libre et se déroulait surtout en saison sèche. 

Pendant la saison des pluies, les chenaux des lieux d’exploitation se remplissaient 

d’eau. La plupart des exploitants retournaient dans leurs villages pour s’adonner 

aux travaux champêtres. 

Comme dans le Fogha, l’unité de production était le Tounga. Les 

exploitants étaient tenus de verser des paquets de sel aux Kwarakoy de Falmey, 

Saboula et Koudjé en guise de redevances. Elles étaient les même que dans le 

Fogha, soit un linguet par exploitant et par semaine. Chaque exploitant également 

versait au propriétaire du tunga un paquet de sel par semaine. L’exploitation du sel 

attirait beaucoup de personnes. La mare de Koudjé était le principal centre de 

production dans le dallol Bosso.5 

Toutes les catégories sociales étaient concernées. La main d’œuvre servile 

n’a commencé à être utilisée que vers la fin du XIXe siècle. Les esclaves employés 

n’étaient pas nombreux et toute la production revenait au maître. Les données sur 

les quantités produites nous font défaut mais, à en croire les traditions, la 

production était inférieure à celle du Fogha. 

1.3. Le sel du Zarmaganda 

Il est exploité dans la vallée de Tinga qui s’étend de Oualam à Sargan sur 

environ sept kilomètres par des familles qui se sont spécialisées dans l’activité et 

des travailleurs saisonniers (A. Hassimi, 1999, p.71). 

La technique d’exploitation est la même que dans le Fogha et le dallol 

Bosso. Le culte du terroir imprégnant tous les actes de la vie des populations, 

l’activité salifère était conditionnée à la pratique de sacrifices individuels et 

collectifs. 
 

 

5 Informations recueillies le à Koudjé le 9/10/11 auprès de Garba Hassane. 
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Connu sous le nom de Sargan zallol ou Zarmaganda tchiro, il est vendu 

sous de forme de barre (zallo), ou en petits blocs appelés cirigum. La farine est 

connue sous le nom de Sarou. Il nous a été impossible de déterminer avec 

exactitude l’époque à laquelle a commencé le travail du sel dans la vallée de Tinga. 

On peut avancer sur la base des sources orales qu’il est antérieur au XIXe siècle6. 

Il est difficile d’établir une quelconque estimation de la production. Les 

archives coloniales se contentent d’annoncer l’ancienneté de la production et son 

importance dans le commerce entre le Zarmaganda et les autres régions. Nous 

pouvons seulement avancer sur la base de la seule source à notre disposition c’est-à 

dire la tradition orale que la production a du être importante surtout au XIXe siècle, 

époque de la stabilisation des mouvements de populations dans le Kourfey, le 

Zarmatarey de l’Est et de l’importance des transactions commerciales régionales. Il 

n’a certainement pas atteint les quantités produites dans le Fogha. La qualité du sel 

du Zarmaganda est également inférieure à celle du sel du Fogha. 

Le sel faisait objet d’un commerce actif et alimentait les circuits 

commerciaux locaux et régionaux. 

2. La place du sel dans les échanges commerciaux 

Le sel est l’une des composantes du commerce local. Il alimente également 

les échanges interrégionaux. 

2.1. Le sel dans les transactions locales 

Les populations utilisent le sel comme monnaie. Le troc étant un 

mécanisme important dans les échanges locaux, il sert de référence pour l’échange 

de céréales ou de produits artisanaux. Le sel est aussi utilisé dans l’achat ou le 

rachat de personnes captives. 

Pendant la saison sèche, de nombreux groupes de paysans viennent dans la 

vallée du Fogha et s’installent dans les tounga, pour faire leur provision de sel. Les 

centres de production deviennent de véritables marchés pendant la saison sèche. 

Ainsi, toute la vallée du Fogha se transforme en un centre permanent d’échanges, à 

cause de l’exploitation intense du sel et des possibilités de transactions qu’elle 

offre. Tounouga, dans le bas dallol Fogha, est le siège d’un marché important où 

les caravanes du pays hausa viennent échanger contre du sel, des pagnes, des objets 

ouvragés en cuir etc. 

Les Tchanga sont propriétaires de nombreux tounga. Ils ne se contentent 

pas seulement de l’exploitation du sel, ils sont aussi impliqués dans la 

commercialisation du produit. Avec le sel, il s’effectue des échanges de céréales, 

de bois, de cola, de poissons en provenance du Borgou… 
 

 
 

6 Informations de Gabey Djibo, le 20 août 2017 à Oualam. 
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Dans le dallol Bosso, il s’effectue entre les populations des villages de 

Falmey, Banigoungou, Koudjé… un commerce actif du sel. Dans « l’Ouest du 

Niger », on note l’existence de plusieurs marchés à vocation régionale à Say, 

Sansané Haoussa et Boubon. Ces marchés favorisent l’écoulement de la 

production. Il faut aussi souligner l’apparition au XIXe siècle de plusieurs marchés 

hebdomadaires notamment dans le Kourfey (Gao, Chikal) et dans le Sud du dallol 

Bosso (Bassi et Fabirdji) sur lesquels le sel était vendu par des colporteurs ou dan 

koli (Hassimi, 2014, p. 349-350). 

2.2. Le sel, un produit du commerce interrégional 

Le sel du Fogha est l’une des composantes essentielles du commerce 

régional. Imam Oumarou, se référant au dernier quart de la deuxième moitié de 

XIXe siècle, affirme qu’il y a environ 20000 ânes qui sont engagés, chaque année, 

dans le transport du sel dans le pays hausa (A. Saleh, 1982, p. 153 ; Y. Gella, 1986, 

p. 372). 

Plusieurs caravanes de commerce arrivent et y effectuent des échanges. Les 

caravaniers qui viennent de la grande métropole commerciale du Soudan central 

Kano, apportent plusieurs sortes de produits comme les paniers garnis de cuir, des 

boubous, des pantalons ordinaires, d’autres plus riches, artistement brodés, des 

pagnes communs et d’autres spécialement renommés appelés Tourkedi et qui sont 

fortement teints à l’indigo (L.P. Monteil, 1894, p. 209). 

L’arrivée d’une caravane est annoncée par le tam-tam. Elle parcourt les 

tounga et fait ses échanges. Exceptionnellement, à Bara, les grandes caravanes qui 
comprennent plusieurs centaines d’animaux porteurs séjournent en raison de la 

grande quantité de sel qu’elles ont à se procurer.7 

L’importance du commerce du sel du Fogha s’explique par de nombreux 

facteurs. Il est très apprécié, à cause du fait que le sel exploité à Sourou, Bounza et 

Raha dans la région de Kamba, au Nigéria actuel contient beaucoup d’impuretés 

(M. Olatidoye Fagunmi, 1989, p. 222). 

Outre le pays hausa, le sel du Fogha est aussi exporté vers le Noupé, le 

Yorouba, le Borgou, le Zarmatarey, le Songhay, le Kourfey, l’Imanan, le 

Tondikange, le Taghazar… Il est également vendu sur les marchés du Bornou (Y. 

B. Usman, 1983, p.192). 

Le marché de Tounouga est fréquenté par des personnes qui arrivent du 

nord du Fogha, de Jega, de Kamba et des commerçants venant du Borgou8. Le sel 
du Fogha est non seulement commercialisé dans le pays hausa mais aussi il intègre 
les marchés du Bornou (Y. B. Usman, 1983, p. 192). 

 

 
 

7 ANN 15-1-1 Monographie du cercle de Niamey, 1901, p 107 
8 Des commerçants wangara étaient installés dans les principales villes du Borgu 

notamment Kandi et Nikki. 
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Pour des raisons de proximité géographique, le Borgou fut très tôt intéressé 

par le sel du Fogha. Des commerçants wangara installés dans les localités de cette 

région notamment Boussa, Nikki et Kiama viennent dans le Fogha. Du Yoruba et 

du Nupe arrivaient également des acheteurs9. Cet afflux de commerçants vers le 

Fogha fait de la vallée non seulement un centre d’exploitation du sel mais aussi un 

grand carrefour commercial où se rencontrent des commerçants venant d’horizons 

divers. Le sel du dallol Bosso était vendu dans le nord du Benin actuel. N. Bako- 

Arifari (1989, p. 111) cite parmi les produits-soudano-sahéliens qui arrivent à 

Djougou le sel de Fogha. Il fait partie des produits qui sont écoulés vers Kandi, 

Kerou et Parakou. 

C’est en 1862 que le sel du Fogha fournit toute la route caravanière qui 

relie Gondja au bassin moyen de la Volta en échange du cola (R. MC Callum, 

2010, p. 8). Au XIXe siècle, les commerçants de cola de Katsina et de Kano 

dominent le commerce de sel. 

Le sel du Zarmaganda fait objet de commerce actif avec le Kourfey. Il 

alimente les principaux marchés de la région dont celui de Sansan hausa, l’un des 

plus grands centres d’échanges de « l’Ouest du Niger » au XIXe siècle. La route 

reliant le Zarmaganda au Kourfey au XIXe siècle prend naissance entre les villages 

de Louma et Toudou et passe sur le plateau, près des villages actuels de Kwakaré, 

Zama et Dakala Beri (A. Hassimi, 1999, p.72). Plusieurs groupes de personnes se 

rendent au lieu de production pour se procurer le sel. Le Zamaganda, certes au prix 

de multiples et dures luttes, mais a su garder son intégrité face aux incursions des 

Touareg et offre une certaine garantie de sécurité aux voyageurs. 

Le Tondikandjé est relié au Zarmaganda par la route Kobi-Dakala ou 

Sakademna-Oualam. Les échanges entre les deux régions portent sur le coton, les 

pagnes et le sel. Les sources coloniales indiquent que le sel du Zarmaganda est 

exporté dans les régions de Sokoto10. Le sel du Zarmaganda est aussi écoulé vers 

l’Anzourou et toutes les principautés songhay de la rive gauche du fleuve Niger, 

notamment le Kokorou, le Tera, le Dargol et le Gorouol. 

Le sel était également écoulé vers Say. Cette localité a été pendant 60 ans 
le centre commercial du moyen Niger. C’est là que toutes les caravanes venant du 
nord-est et de l’est se donnaient rendez-vous pour se rendre à Sansané Mango et 

Salaga11
 

 

 

 
9MCCALLUM ROSS « Preliminary report on the Kyanga and Shanga, july 2010, 

manstkamera. Ru./files. Consulté le 5 juillet 2013. 
10 ANN 1Q1-6 Rapport sur les marchés, les bacs et gués du Niger. Cercle de Dounzou, 

1906. 
11 ANN Rapport du lieutenant, l’officier commandant le cercle de Say, sur l’organisation 

des territoires passés par la colonie du Dahomey à la Colonie du Haut-Sénégal et Niger 

(territoire militaire) 5 août 1907 
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3. Le sel : un enjeu pour les puissances régionales 

Le contrôle de la production et du commerce du sel a constitué au XIXe 

siècle un enjeu pour les autorités du Kabi et de Sokoto. Cela est dû à l’importance 

des revenus qu’il procure. 

3.1. Le sel : une importante source de revenus 

Il convient avant d’aborder l’apport économique du sel, les différents 

usages dont il est l’objet. Il est utilisé pour la consommation humaine et animale. 

En effet, intervient comme condiment dans la préparation de beaucoup de 

nourriture. Certains adeptes de la religion traditionnelle ont recours au sel dans 

l’accomplissement de certains rites. 

Le sel sert à la conservation de certains produits comme le poisson frais, le 

beurre, le fromage et la viande. Il est en outre utilisé comme médicament. Ainsi, en 

cas de morsure de serpent ou de scorpion, un peu de sel placé à l’endroit permet de 

restreindre l’extension de la partie infectée. Il permet également de lutter contre les 

diarrhées (D. Muhammad, 1989, p. 66). 

Le Fogha est resté longtemps sous la supervision des Sarakouna de 

Kawara Debé, de Yelou et de Bana. Le Sarki de Kawara Debé est propriétaire d’un 

groupe de tounga. Celui de Sainina en possède au nord de Bara. Les autorités de 

Koma et de Junju détiennent plusieurs campements aux sources du Fogha. 

L’exploitation du sel constitue ainsi pour les autorités une source de revenus. 

Chaque exploitant de sel verse au propriétaire de tounga un paquet de sel par jour. 

Chaque exploitant de sel d’un tounga versait à son propriétaire un linguet par 

panier et par semaine. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le Sarki 

de Bana percevait deux linguets par panier et par mois. Le Sarkin Yelou, quant à 

lui, percevait un linguet par panier et par semaine12. Le panier pouvait contenir 13 à 

20 linguets. 

Il revenait au propriétaire de chaque tounga la charge de collecter les droits 

sur le sel en plus de leurs propres dons qu’ils versaient aux Sarakouna. Le montant 

que les sauniers versaient individuellement à la caisse du Sarkin Kabi était d’une 

calebasse par an (M. B. Alkali, 1969, p. 92). 

Dans le dallol Bosso, les autorités de Falmey et de Saboula perçoivent le 

même droit sur les exploitants du sel de Koudjé13. Les taxes perçues sur les 

sauniers constituent ainsi une source importante de revenus pour les autorités 

contrôlant la production. C’est cet apport à l’économie qui explique les luttes 

engagées par les Etats de la région pour s’assurer la supervision des centres de 

production. 

 
12 ANN1E2-9 Rapport du lieutenant Haberer, commandant le cercle de Dosso sur la tournée 

exécutée du 9 mars au 22 avril 1905. 
13 ANN1E2-9 Rapport du lieutenant Haberer, commandant le cercle de Dosso sur la tournée 

exécutée du 9 mars au 22 avril 1905 
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3. 2. Les luttes pour le contrôle des sources de production 

C’est surtout la vallée du Fogha qui fait l’objet de convoitises et son 

contrôle source est de tension régionale. L’importance de la production de sel, la 

qualité des pâturages et la position du dallol Fogha sur les routes commerciales 

reliant le Kassar Haoussa (pays haoussa) et le Borgou et le Gondja expliquent 

l’intérêt qu’elle suscite. 

Jusqu’au début XVIIIe siècle, le Kabi semble accorder un intérêt au sel du 

Fogha mais son exploitation pleine est quelque peu négligée car il a d’autres 

sources de revenus, notamment les routes venant de l’Ayar et les taxes et impôts 

qu’il perçoit sur l’Adar et le Kwanni. Mais, l’occupation de l’Adar par Agaba en 

1674 entraîne un déplacement des routes commerciales jusque-là contrôlées par le 

Kabi vers l’est car la protection des caravanes ne peut plus être assurée. Avec le 

déplacement de ces routes, le Kabi doit au XVIIIe siècle chercher d’autres sources 

de revenus. Il porte alors son attention sur le Fogha et le commerce du sel qui 

devient le pilier de son économie (A. Hassimi, 2014, p. 224)) 

Au VIIIe siècle des événements importants interviennent dans la vie 

politique du Kabi. La capitale Souramé est détruite en 1721 par une coalition 

formée par le Gobir, l’Ayar et le Zamfara et son sarki Ahmadou tué. Son 

successeur Tomo s’installe d’abord à Takalafia puis Birnin Kabi. Pour trouver des 

alliés dans la région des dallols, il donne sa sœur Dango en mariage à Ahmed  

Baba, un grand lettré musulman installé à Koma (M. B. Alkali, 1969, p. 92). Les 

visées du Kabi sur le dallol Fogha s’accentuent quand Muhammad Dangiwa 

succède à son père Muhammad dan Oumar mort en 1728. 

À partir du deuxième quart de la première moitié du XVIIIe siècle, les 

pouvoirs du dallol Fogha deviennent vassaux du Kabi. C’est pour cet Etat une 

opportunité de contrôler la production de sel et d’avoir de nouvelles sources de 

revenus. Il réussit à placer sous sa suzeraineté les pouvoirs du dallol Fogha 

(Kawara Debé, Bana, Yelou). Alhaji, un homme politique influent dans le Fogha, 

installé à Yelou se place sous la suzeraineté du Kabi et se fait reconnaître par le 

Kanta comme Sarkin Yelou. Il accepte par la même occasion la nomination d’un 

Magaji Fotou pour superviser la perception des droits sur les travailleurs et les 

caravanes de sel. L’influence du Kabi est renforcée par une expédition militaire 

pour mater la dissidence à Yelou, Kawara Debé et Bana (M. B. Alkali, 1969, p. 

92). 

Au XIXe siècle, le contrôle de la production du sel devient une source de 

tension entre les autorités du Kabi et de Gwandou. L’intérêt accordé à ce sel 

s’explique par le fait que le sel de Bilma et celui de l’Ayar sont irréguliers et 

rencontrent des problèmes de transport. Les uns cherchaient à défendre des acquis, 

les autres voulaient profiter de la naissance puis de la montée en puissance du 

Califat de Sokoto pour prendre le contrôle des richesses du Fogha. Les partisans 

d’Ousman dan Fodio s’intéressent très tôt au dallol Fogha. Dès 1806, Abdullahi 
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dan Fodio marche contre Bana mais ne réussit pas à prendre la localité (E. J. Arnett 

cité par A. Hassimi, 2014 : 232). 

Après la chute d’Alkalawa, la capitale du Gobir en 1808, les partisans 

d’Ousman dan Fodio multiplient les attaques dans la vallée. De nombreux incidents 

se produisent. L’Emir de Kwama, Ouban Maya, est tué par des Tchanga de Bana 

qui le prennent pour un partisan de Sokoto. Bana et Bengou, après de violents 

combats, sont occupés en 1808 par les troupes de Gwandou. Cet intérêt porté très 

tôt à la vallée est exprimé par D. Hamani (2007, p. 268) qui note que « la 

sécurisation de la zone du Foga productrice de sel et celle de la vallée du fleuve 

semble avoir préoccupé Dan Fodio avant même la consolidation de son pouvoir au 

Gobir ». 

L’arrivée vers 1810 de plusieurs familles peul qui créent le village de Bara 

et qui se placent sous la suzeraineté de Sokoto renforcent la présence de cet Etat 

dans le Fogha. Ils s’emparent de toute la partie du Fogha comprise entre Zonzano 

et Mazakoré. Mais le haut-dallol Fogha n’est pas totalement vaincu et de nouvelles 

expéditions sont conduites par Muhammad Bello, le fils d’Ousman dan Fodio. La 

soumission totale du Fogha, n’est obtenue qu’après l’assassinat du Kanta du Kabi, 

Karari en 1831. Pour consolider les positions, Burta est nommé Emir du Dendi 

avec résidence à Sogirma. Sokoto et Gwandou installent des Hakimay 

(représentants) à Kawara Debé, Kawara Kayna et Bara (M. B. Alkali, 1969, p. 

226). 

Vers la fin de la première moitié du XIXe siècle, des partisans de 

Gwandou, profitant de la défaite des Sarakouna de la région face aux troupes 

d’Usman dans Fodio, prennent le contrôle de tout le Fogha et s’attribuent toutes les 

prérogatives coutumières. Une partie des revenus est ainsi envoyée annuellement à 

l’Emir de Gwandou (D. Muhammad, 1989, p. 59). 

Mais, grâce à l’appui du Sarkin Kabi, le Sarkin Yelou reconquiert le Fogha. 
Pour mieux contrôler la région, le Sarkin Kabi envoie une partie de sa famille 
reconstruire Kawara Kayna détruit par les troupes de Gwandou. Le village est 

fortifié.14 Des Kabawa s’installent ainsi dans le Fogha et contribuent à renforcer 
l’autorité du Kabi dans la région. 

Mais, l’Emirat de Gwandou cherche, jusqu’à la fin du XIXe siècle, à 
reprendre le contrôle des salines. C’est cette raison qui amène l’Emir Oumarou 

(1888-1897) à envoyer son fils Halirou à Raha avec l’ordre de reprendre le contrôle 

de la production de sel15. 

Le Magajin Yelou est chargé de percevoir les droits sur les caravanes 

traversant le Fogha. Un agent installé à Djiro, recueille les péages des caravanes 

traversant le Kabi et l’Arewa. Toute caravane qui doit entrer dans Birnin Kabi 
 
 

14 ANN 1E34-21 Rapport de tournée de recensement effectuée, par l’administrateur adjoint 

Sellier dans le canton de Yelou de mai à juin 1946. 
15 DNB 93/14/32 Sokoto state History Bureau. 



960 

Alassane HASSIMI / Production et commerce du sel dans l’espace « ouest-nigérien » précolonial 

(XVIIIe-XIXe siècle) / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

 

 

campe, hors de la ville et n’est autorisée à y entrer que si les paiements appropriés 

ont été apportés au Sarkin Zongo (dirigeant du quartier des étrangers) et acceptés 

par le Sarki (M. B. Alkali, 1969, p. 105-106). 

Conclusion 

Le travail révèle que « l’Ouest du Niger » abrite au XIXe siècle trois 

centres de production de sel : le Zarmaganda, le dallol Bosso et le dallol Fogha qui 

est de loin le plus important et dont le sel dispose dune meilleure qualité. 

L’exploitation est associée à des pratiques religieuses et est attestée depuis le 

XVIIe siècle. Les quantités produites sont en général élevées surtout au XIXe 

siècle, époque de la stabilisation des mouvements de population et du 

développement des échanges locaux et interrégionaux. Les autorités espérant tirer 

des revenus importants encourageaient la production. 

Ce sont ainsi l’importance de la production et celle des taxes perçues sur 

sauniers et les commerçants de sel qui expliquent les luttes engagées par les 

puissances régionales pour s’assurer le contrôle notamment de la vallée du Fogha. 

Après le triomphe des troupes d’Ousman dan Fodio et l’occupation de Birnin Kabi 

en 1805, les autorités de Sokoto-Gwandou s’assurent le contrôle des salines du 

Fogha et font d’elles une de leurs sources de revenus. Dans la deuxième moitié du 

XIXe siècle, le Kabi retrouve son indépendance, monte en puissance et réussit à 

superviser la production du sel. 
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Résumé 

L´élection présidentielle de 2016 au Bénin a fait connaître son vainqueur 

mais n´a pas fini de livrer ses secrets. Si la bataille pour le contrôle des urnes passe 

par plusieurs stratégies, celles-ci intègrent le croisement des discours proférés par 

différents protagonistes et leurs soutiens. Les discours concurrents analysés ici ne 

sont pas à dissocier de la forte bipolarisation de l´arène politique. Dans ce contexte 

de grand enjeu politique, la recherche s´intéresse aux discours concurrents et, 

particulièrement, à l´énonciation des discours d´exclusion ainsi qu´à la propagande 

« rumorale » qui leur sert de béquilles. La trajectoire de ces pierres de parole 

conduit à l´écho relativement favorable qu´elles ont auprès des citoyens ordinaires, 

ce qui permet d´envisager la construction sociale des critères de la performance 

oratoire en politique. Basée sur des entretiens semi-directifs et une observation 

participante dans les trois communes à statut particulier du Bénin, l´analyse de 

discours et la perspective des acteurs à la lumière de leurs interactions, cette 

recherche ethnographique interroge les processus de prise de distance et de mise à 

distance véhiculés dans les discours « émiques » de la période électorale. Aucune 

catégorie d´acteurs directs ou indirects n´est oubliée : candidats, militants, réseaux 

de soutien, sympathisants, citoyens ordinaires. 

Mots clés : Élection présidentielle, campagne électorale, discours politiques, 

pierres de parole, exclusion, rumeurs, réseaux sociaux. 

 

POLITICAL SPEECHES: TAKING DISTANCE AND PUTTING AT A 

DISTANCE: THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN BENIN 

 

Abstract 

 

The 2016 presidential election in Benin has announced its winner but has not 

finished revealing its secrets. If the battle for the control of the ballot boxes passes 

by several strategies, these integrate the crossing of the speeches uttered by various 

protagonists and their supports. The competing discourses analyzed in this paper 

are not to be dissociated from the strong bipolarization of the political arena. In this 

context of great political issue, the research is interested in competing discourses 

and, especially, the denunciation of exclusionary speeches as well as "rumor" 

propaganda that serves them as crutches. The trajectory of these speech stones 

leads to the relatively favorable echo they have with ordinary citizens, which 

makes it possible to consider the social construction of the criteria of oratory 

performance in politics. Based on semi-structured interviews and participant 

observation in three special towns of Benin, the discourse analysis and actor 

perspectives through their interactions, this ethnographic research questions the 

processes of taking distance and putting at a distance. These processes are 
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conveyed in the "emic" speeches of the electoral period. No category of direct or 

indirect actors is forgotten: candidates, activists, support networks, sympathizers of 

political parties, ordinary citizens. 

Keywords: Presidential election, election campaign, political speech, stones of 

speech, exclusion, rumors, social networks. 

 
 

Introduction 

Une première prise de distance ! Ce mercredi 11 décembre 2015, cela fait à 

peine une semaine que le chef de l´État a pris un décret en conseil des ministres 

pour reporter la présidentielle de 2016 : la date du 6 février vient ainsi de tomber en 

désuétude au profit de celle du 6 mars. Il n´en fallait pas plus pour susciter la colère 

de certains citoyens ordinaires rencontrés ce jour-là dans un bar de Cotonou : 

- Cette décision est une stratégie pour ne pas organiser les élections ou bien que 

penses-tu ? 

- Pour moi, qu´il [le président Boni Yayi] veuille ou non, son mandat prendra fin le 

6 avril prochain et il devra quitter le pouvoir. Sinon, menace un autre, nous allons lui 

rendre la situation invivable le moment venu en nous mettant dans la rue pour aller 

le déloger de la Marina [le palais présidentiel]. 

Ces discussions sont interprétées comme une prise de distance par rapport 

à la décision gouvernementale. Plus singulièrement, elles sonnaient comme un 

désaveu au chef de l´État suspecté de ne pas vouloir organiser les élections afin de 

rester au pouvoir, quand bien même il avait un an plus tôt convoqué le corps 

électoral pour le mois de février. Le malaise ruminé par cette dizaine de citoyens 

dans l´enceinte de ce bar restaurant n´est que l´ombre localisée d´un 

mécontentement à grande échelle. Plusieurs faits et gestes du pouvoir exécutif ainsi 

que les réactions qu´ils ont suscitées tranchent en faveur du contexte assez 

particulier de l´élection présidentielle de 2016. 

Bien avant le report dudit scrutin présidentiel, l´une des épineuses 

questions ayant le plus agité l´arène sociopolitique, c´est la révision de la 

Constitution du 11 décembre 1990. Si tout le monde s´accorde à reconnaître que la 

Constitution béninoise est l´une des rares à battre le record de longévité sur le 

continent africain, la nécessité de procéder à son toilettage a été tout de même 

exprimée, en raison de quelques insuffisances découlant de sa mise en œuvre. 

Ayant déjà amorcé son second mandat, le président sortant Boni Yayi semble être 

plus indiqué pour entreprendre cette révision, surtout que lui-même est dans 

l´impossibilité constitutionnelle de rempiler pour un troisième mandat. Seulement, 

l´obstination avec laquelle il amorce le processus trahit ses intentions réelles, 

apportant ainsi de l´eau au moulin de l´opposition gouvernementale et de la société 

civile, qui ont émis d´importantes réserves sur l´opportunité de ladite révision. 

Cette crise de confiance, ajoutée aux critiques contre la gouvernance et les entorses 
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aux droits de l´Homme, a contribué à vicier le contexte sociopolitique. C´est l´une 

des raisons de la naissance du « Mercredi rouge ». Il s´agit au départ d´un 

mouvement de protestation où les manifestants arborent tous les mercredis un 

vêtement de couleur rouge, se rassemblent dans un lieu public pour une « prise de 

parole » (A. O. Hirschman, 1995) visant à désapprouver la gestion des affaires 

publiques. Par la suite, ils se sont contentés de leur vêtement rouge, vu que le 

régime a tenté de les pousser à la résignation1 en les accusant d´agir sous l´effet 

d´une « télécommande »2. Même si cette « lutte pour la reconnaissance » (A. 

Honneth, 2002) de leurs droits n´a pas résisté à l´usure du temps, ses initiateurs ont 

le sentiment d´avoir montré que plus rien ne sera comme avant. Désormais, il sera 

difficile de faire abstraction de la tentative de révision de la Constitution pour 

expliquer les craintes liées à une possible non-organisation de la présidentielle de 

2016. 

Le deuxième acte par lequel le gouvernement sortant est critiqué est la non 

mise à disposition du Comité d´orientation et de supervision (COS-LEPI) des 

moyens financiers lui permettant d´actualiser la Liste électorale permanente 

informatisée (LEPI)3, alors que la Cour constitutionnelle a fait de  cette 

actualisation la condition sine qua non d´expression du vote4. Cela voudra dire que 

sans la LEPI actualisée, point d´élection. Pour bon nombre de citoyens, sauf 

évidemment la mouvance présidentielle, trois hypothèses sont émises, lesquelles 

permettent d´observer comment le feu de la suspicion est attisé. D´abord, la 

réticence du président s´expliquerait par le fait que les membres du bureau du 

COS-LEPI commencent à lui échapper. D´aucuns estiment ensuite qu´en 

empêchant la réactualisation de la LEPI, la Commission électorale nationale 

autonome (CENA) sera obligée de se rabattre sur l´ancienne LEPI à polémique qui 

lui avait permis de renouveler son mandat en gagnant par un K.O. la présidentielle 

de 20115. Pour l´élection présidentielle de 2016, le président sortant est forclos 
 

 
 

1  Les  méthodes  fortes  du  gouvernement ont  eu  raison de la ténacité  des promoteurs  du 

« Mercredi rouge » : certains manifestants sont molestés pendant que d´autres sont gardés à 

vue. 
2 L´homme d´affaires Patrice Talon, vieil ami du président Boni Yayi mais tombé en 

disgrâce auprès de lui puis contraint à l´exil pour une affaire de tentative 

d´empoisonnement et de coup d´Etat, est suspecté de financer de loin tous les mouvements 

de protestation contre le régime. 
3 Lire P. Hinnou (2014, p. 180-190). 
4 La même Cour constitutionnelle, sous la pression des citoyens et des partis d´opposition, 

rendra une autre décision qui permet aux électeurs de voter avec l´ancienne carte, celle 

obtenue à partir de la LEPI non actualisée. 
5 Les partis de l´opposition gouvernementale avaient longtemps boycotté l´établissement de 

la LEPI devant servir à la présidentielle de 2011 en dénonçant son caractère non 

consensuel. 
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certes, mais la crainte de le voir tripatouiller l´élection au profit de son dauphin6 

reste intacte. Les velléités de la réédition du K.O. de 2011, dans l´ombre cette fois- 

ci dudit dauphin, sont vues comme une arme tranchante passée sous la gorge de 

potentiels contestataires qui pensent avoir découvert le plan machiavélique qui se 

tramait contre la République. 

Le contexte surexcité de l´élection de 2016 s´étend également à la volonté 

manifeste de certains hommes d´affaires, autrefois tapis dans l´ombre des 

politiques, de briguer la magistrature suprême. Les deux hommes d´affaires 

concernés sont Sébastien Ajavon et Patrice Talon. Le premier doit sa richesse à la 

commercialisation des produits de la volaille, tandis que le second a fait fortune 

dans le coton. Les deux ont un trait commun outre l´ampleur de leur avoir : leur 

proximité antérieure avec le président sortant avant de tomber en disgrâce auprès 

de lui. Patrice Talon est même devenu son ennemi juré numéro1. 

Dans ces conditions, la concurrence de la sixième présidentielle de l´ère du 

renouveau démocratique depuis les « élections fondatrices » (R. Banégas, 2003) de 

1991 s´annonce très animée avec la bipolarisation de l´arène politique. D´un côté, 

on peut observer ceux qui prônent la rupture – avec Patrice Talon7 comme 

représentant la ligne dure de la rupture – et qui brûlent d´envie de réaliser 

l´alternance politique, donc de tourner la page d´une décennie de gouvernance 

qu´ils jugent moins reluisante. De l´autre, on distingue les gardiens du temple, une 

union d´anciens et de « nouveaux chiens de garde » (S. Halimi, 1997) dont le 

leitmotiv est « la continuité ». Ceux-ci ont entouré le président sortant qui mouillera 

lui-même le maillot de la conquête de l´électorat pour son candidat Lionel Zinsou, 

un Franco-Béninois de la diaspora qu´il pense le mieux incarner cette continuité. Il 

n´en fallait pas plus pour en rajouter au climat de suspicion, surtout que la 

candidature de Lionel Zinsou a été quasiment imposée par son mentor Boni Yayi 

aux Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), une alliance de partis l´ayant 

soutenu pendant ses deux mandats. Certains n´hésitent pas à exprimer leur volonté 

de barrer la voie, et ce, par tous les moyens, au dauphin dont l´éventuel succès sera 

perçu comme un troisième mandat du président sortant. 

Dès lors, une question principale oriente cette réflexion : comment le 

recours aux discours d´exclusion et/ ou xénophobes constitue-t-il une ressource 

déterminante de fabrication de l´opinion et de succès électoral pendant le processus 

électoral de 2016 ? Il s´agit alors d´analyser, dans une période de construction de la 

victoire, les discours « émiques » (J.-P. Olivier de Sardan, 1998, p. 151-166) clivés 

de prise de distance et de mise à distance ainsi que l´accueil réservé par les 
 

 
 

6 Dans son propre camp, il se murmure que le président Boni Yayi veut expérimenter le  

tour de passe-passe russe, entre Poutine et son premier ministre Medvedev. L´idée étend de 

quitter le pouvoir pour y revenir après. 
7 Il bénéficiera du soutien de la coalition de la rupture au second tour de la présidentielle. 
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citoyens à ces pierres de parole (speech stones)8 dont la propagande se fait aussi à 

travers les réseaux sociaux. 

1. Méthodologie 

Limitée à la présidentielle de 2016, cette recherche empirique emprunte 

une démarche méthodologique théorique assez œcuménique. D´abord, elle aborde 

le processus électoral comme une « arène » telle qu´elle est développée par A. 

Strauss (1992) et utilise la trajectoire théorique de « l´émique » (J.-P. Olivier de 

Sardan, 1998, p. 151-166) en s´intéressant aux discours « émiques » concurrents 

comme ressources politiques de premier ordre, à ceux qui les ont proférés, ainsi 

qu´à leurs modes de transmission. Ensuite, en s´appropriant les ressorts de la 

théorie de l´acteur stratégique (M. Crozier ; Friedberg, 1977) toujours engagé dans 

un système d´actions concrètes fondées sur la rationalité, elle analyse le contenu de 

ces discours pendant tout le processus électoral avant de s´étendre sur leur 

réceptivité sociale à travers « la construction sociale » (P. Berger et Th. Luckmann, 

2003) des critères de la performance oratoire. 

Les études de quelques cas précis, de même que l´analyse de discours 

prenant en compte les « analyses d´interfaces » (N. Long, 2000) et les multiples 

« perspectives des acteurs » (N. Long, 2001) à la lumière de leurs interactions, 

donnent du relief à ce papier qui décrit les processus de prise de distance et de mise 

à distance véhiculés dans les discours « émiques » clivés, lesquels constituent des 

pierres de parole pendant la période électorale. En définitive, ce travail se 

positionne comme une sociologie électorale en contribuant à la compréhension et à 

l´analyse des comportements politiques. Elle se veut essentiellement qualitative 

avec des entretiens semi-structurés et une observation ethnographique de toutes les 

phases du processus électoral. Ainsi l´observation des meetings, des débats, des 

déclarations des candidats ou de leurs soutiens est complétée par le décryptage des 

journaux et des messages postés sur les réseaux sociaux. Aucune catégorie 

d´acteurs directs ou indirects n´est oubliée : des candidats aux réseaux de soutien 

en passant par les militants et sympathisants des partis politiques. 

2. Résultats : un processus électoral parsemé de discours d´exclusion 

Les résultats révèlent un processus électoral parsemé de discours 

d´exclusion. Il s´agit ici de nous consacrer à la prégnance de l´image de pierres de 

parole à laquelle renvoient les discours xénophobes et d´exclusion, les attaques ad 

hominem ainsi que la traînée des rumeurs diffamantes. Toutes ces questions sont 

d´abord analysées à l´intérieur de la mouvance présidentielle ou des FCBE. Elles le 

seront ensuite à l´extérieur dudit regroupement, et ceci par le truchement de la 

confrontation larvée entre différents concurrents politiques. 
 
 

8 Une comparaison avec l´expression « Paper Stones » (pierres de papier) développée par 

A. Przeworski et J. Sprague (1986). 
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2.1. Une période préélectorale de « désalliance » : polémique autour d´un 

dauphin parachuté 

Le Bénin a donné le ton de l´option démocratique à travers le succès de sa 

conférence nationale9 des forces vives de février 1990. Si l´horizon de la 

compétition politique ne peut dès lors s´éclaircir que pour ceux qui acceptent de 

jouer le jeu démocratique, il va de soi que les FCBE, regroupement de partis 

soutenant l´action du président pendant ses deux mandats constitutionnels, ont le 

droit de désigner en leur sein un candidat susceptible de briguer la magistrature 

suprême. A défaut d´être l´émanation des partisans à travers l´organisation des 

primaires, elle peut être l´œuvre du président sortant qui a intérêt à murir la 

question en préparant un dauphin capable de faire l´unanimité. Tout comme 

Mathieu Kérékou, le président Boni Yayi a entretenu le flou autour de cet épineux 

dossier. Tous ses proches collaborateurs qui ont, de leur propre chef, pris des 

initiatives dans ce sens en affichant des velléités de succession ont été soit 

déchargés de leurs fonctions, soit mis en quarantaine dans le dispositif politique. 

Jusqu´à six mois de l´élection, aucun signal ne permettait de repérer l´ombre d´un 

quelconque dauphin. Par presse interposée, certains personnages des FCBE font 

annoncer leurs candidatures, tout comme d´autres préfèrent utiliser les services des 

« marcheurs » pacifiques pour que leur candidature soit suscitée. C´est de ces deux 

cas réunis qu´émergent des candidatures de ministres en fonction ou d´anciens 

ministres. 

Pour déjouer les pronostiques et taire les ambitions, Boni Yayi confie à 

Eugène Azatassou, coordinateur des FCBE, le soin de lancer un appel à 

concurrence pour la désignation du présidentiable de cette alliance de partis. En 

référence aux critères définis10, beaucoup ont répondu à l´appel. Alors que tout le 

monde s´attendait à ce que la commission d´Eugène Azatassou et Amos Elegbè 

fasse une étude conduisant à choisir une personne parmi les candidats FCBE,  

aucun résultat ne sera connu. La procédure n´ira plus à son terme. Le président 

sortant revient à la charge et impose aux FCBE la candidature de Lionel Zinsou à  

la présidentielle de 2016. 

En fait, le Franco-Béninois Lionel Zinsou, 61 ans (en 2016), est un 

économiste, ancien élève de l´Ecole normale de la Rue d´Ulm, ayant passé la quasi-

totalité de sa vie en France. Après avoir servi le premier ministre Laurent Fabius en 

qualité de rédacteur de ses discours sous le régime de François Mitterrand, il 

utilisera ses compétences de banquier d’affaires pour gérer le Fonds 

d´investissement PAI Partners. Ce neveu d´Emile Derlin Zinsou, ancien président 

du Dahomey (1968-1969) et évincé du pouvoir par un coup d´Etat, est nommé 

 
9 Imitant le Bénin, certains pays africains n´ont pas eu le même succès. Cf. F. Eboussi- 

Boulanga (1993) et F. Akindès (1996). 
10 Lionel Zinsou ne remplit aucun de ces critères : « être un militant FCBE ; avoir ou avoir 

eu un mandat électif ; disposer d’une base électorale ». 
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premier ministre du président Boni Yayi en juin 2015. Alors qu´il n´avait aucune 

ambition de briguer la magistrature suprême, Lionel Zinsou se laisse convaincre 

par son chef en acceptant de devenir son dauphin, seulement après quelques mois 

de gestion des affaires publiques. 

Ce dauphin qui n´a bénéficié d´une nomination politique que lors de la 

formation de l´avant-dernier gouvernement11, soit environ six mois auparavant, est 

comparable à un éléphant qui apparaît avec un pied cassé, car il était jusque-là 

inconnu des Béninois. La pilule a du mal à passer. Les vrais ténors des FCBE 

n´arrivent pas à croire. Ils prennent la nouvelle pour une grande trahison, un coup 

de massue tombé sur leur tête. Malgré ce sentiment de déception, les moins 

courageux tels que François Abiola, Barthélémy Kassa, Komi Koutché font de la 

résignation, rangent leurs armes de présidentiables et s´accommodent du choix de 

leur mentor. Pour prouver sa bonne foi, le premier, respectivement nommé 

ministre, ministre d´État et Vice-premier ministre, organise dans sa région natale 

Sakété (Commune du département du Plateau) un grand meeting au cours duquel il 

dit être prêt pour suivre la direction de son chef. Avant le premier tour du scrutin, 

François Abiola procède au lancement de son ouvrage Les cheveux du pouvoir, un 

recueil d´entretiens accordés à André Dossa (journaliste, chaîne de télévision 

CANAL3). A cette occasion, il affirme accepter son destin en attendant l´heure de 

Dieu. Pour les plus courageux, il faut une réponse à la mesure du manque de 

considération affiché par le président sortant qui aurait ainsi choisi de passer par 

pertes et profits des années de sacrifice de ses collaborateurs. Sans plus tarder, ils 

font l´option de la « désalliance politique », multiplient les sorties publiques pour 

dénoncer les manœuvres attentatoires à la vie démocratique au sein des FCBE. A 

visage découvert, Alexandre Hountondji, conseiller spécial à la présidence de la 

République, Marcel de Souza, ancien ministre du développement et beau-frère du 

chef de l´Etat, et Karimou Chabi Sika, député FCBE, ont eu la dent dure non 

seulement contre Boni Yayi mais aussi contre Lionel Zinsou à qui ils nient toute 

appartenance aux FCBE. On retiendra les grandes lignes de la déclaration de ces 

contestataires réunis, pour la cause, au sein du Mouvement ‘’La Nouvelle Marche- 

Soyons nous-mêmes’’ : 

Face aux nombreuses irrégularités et violations de la Constitution béninoise ainsi 

que des textes fondamentaux de l’alliance FCBE qui ont entaché l’organisation des 

primaires au sein des FCBE, […] il est évident que [la] candidature [de Lionel 

Zinsou], largement contestée, n’est pas consensuelle. […] La contestation ne fait que 

commencer puisque nous sommes décidés à […] faire sanctionner ce mépris de la 

Constitution, des textes de notre alliance politique (Déclaration, Cotonou, 9 déc. 

2015). 

Effectivement, Alexandre Hountondji et Marcel de Souza quittent le navire 

FCBE pour se porter candidats. En guise de protestation contre le parachutage de 
 

11 Le dernier gouvernement a été formé dans la période d´entre-deux-tours du scrutin. 
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Lionel Zinsou considéré comme un ouvrier de la 25è heure, Jean-Michel 

Abimbola, Nassirou Bako-Arifari, Aké Natondé, tous anciens ministres de Boni 

Yayi, font de même en s´inscrivant pour la course présidentielle. 

Sans être candidat, Rachidi Gbadamassi, ancien maire de Parakou et 

plusieurs fois élu député à l´Assemblée nationale, fausse compagnie aux FCBE. 

Connu pour ses déclarations tonitruantes, il affiche son « indocilité » (T. Biaya ; G. 

Bibeau, 1998, p. 5-13) vis-à-vis du chef de l´Etat dont il est jusque-là un des 

redoutables défenseurs. Il déterre la hache de guerre à travers ses sorties 

médiatiques en préférant soutenir tout le monde sauf Lionel Zinsou. Du sud au 

nord-Bénin, tous ses discours visent à assommer le personnage du candidat 

parachuté. 

Si, en tentant une comparaison avec le schéma d´analyse de James Scott, la 

décision  d´imposer  un  dauphin  à  sa  famille  politique  s´assimile  à  un  acte  de 

« domination » du président sortant, elle est confrontée aux « arts de la résistance » 

(J. Scott, 1990) de ses alliés-acolytes. La théâtralisation de cette résistance 

s´observe à travers des réactions de désaveu à l´encontre du président sortant qui 

n´hésite pas, lui aussi, à servir la réponse du berger à la bergère, créant ainsi une 

espèce de ping-pong verbal dominé par l´usage massif des pierres de parole. Une 

seconde analyse se dégage de ce constat : l´autorité du président de la République 

ou du chef chute au fur et à mesure que ce dernier approche la fin de son mandat. 

Pour des peccadilles, les amis qui, en temps normal, se montrent très serviables à 

son  égard   deviennent   subitement   des  rebelles   déclarés   ou  non,  font   de   la 

« défection » (A. O. Hirschman, 1995) en l´abandonnant à son nouveau sort. 

2.2. Archéologie des discours d´exclusion pendant la campagne 

L´observation de la campagne électorale  permet  de  répertorier  trois  

types de discours « émiques » d´exclusion : les invectives, les discours xénophobes 

et les discours diffamants. Concernant leurs modes d´énonciation, ils se 

transmettent soit de bouche-à-bouche, soit par différents canaux tels que les médias 

et les réseaux sociaux. Cette section s´intéressera d´abord au caractère musclé de 

ces discours d´exclusion durant la campagne électorale. Elle consacrera ensuite une 

étude de cas au débat télévisé d´entre-deux-tours du scrutin avant d´explorer enfin 

les pistes d´une construction sociale des critères de la performance oratoire. 

2.2.1. Pierres de parole, propagande « rumorale » et réseaux sociaux 

Le candidat est un « locuteur [qui] construit sa position par rapport à son 

audience à travers son comportement, ses actions et plus particulièrement ses 

expressions. Le positionnement du locuteur influe considérablement sur son 

pouvoir de persuasion » (S. Kesseler, 2011 : 171-198). Pour espérer une 

mobilisation conséquente des suffrages, les candidats ne sont pas les seuls à aller  

au charbon. L´énonciation de l´opération de charme qu´ils développent ensemble 

avec leur staff de campagne et autres sympathisants peut prendre la forme de coups 
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donnés aux concurrents. L´ensemble des coups verbaux donnés et reçus ainsi que  

le caractère rigide de leur énonciation intègrent parfaitement le registre de discours 

d´exclusion ou de pierres de parole. La campagne présidentielle de 2016 donne à 

observer, avec surtout une large diffusion de bouche-à-bouche et par les réseaux 

sociaux, des invectives, des discours xénophobes voire diffamants sur les traces 

desquels il convient de revenir. Pour ce faire, trois grands candidats sont mis en 

relief. Il s´agit des plus représentatifs au regard des résultats du premier tour du 

scrutin : Lionel Zinsou, Patrice Talon et Sébastien Ajavon. 

Nous l´avons montré plus haut, le caractère non consensuel de la 

désignation de Lionel Zinsou comme candidat à l´élection présidentielle ne semble 

pas arranger les choses, puisqu´il est d´abord désapprouvé par d´importants 

membres de l´alliance FCBE censée l´accompagner. Une lecture croisée des 

récriminations venant des dissidents de son propre camp et des acteurs du camp 

adverse montre comment ses soutiens ont eu du mal à riposter convenablement aux 

pierres de parole qui l´assommaient. En dehors du fait que sa candidature est 

présentée comme la continuité du « système Yayi » – selon le slogan « après nous, 

c´est nous » – ou la possibilité du troisième mandat de Boni Yayi, il est reproché à 

Lionel Zinsou sa méconnaissance du Bénin. Sur les réseaux sociaux, l´équipe 

savamment préparée à la propagande par « l´agir rumoral » donne des exemples 

dont deux retiennent notre attention : « Laissé seul à la place de l´étoile rouge à 

Cotonou, le candidat Zinsou est incapable de s´orienter pour rallier là où il  

séjourne […] On lui demande s´il connaît Bohicon et il répond en disant : ‘’je l´ai 

même vu hier’’, une manière préjudiciable de confondre cette ville du centre-Bénin 

à une personne ». 

De plus, il est agité que le candidat de la continuité est en mission pour 

pérenniser l´impérialisme français, la recolonisation du Bénin et la Françafrique. 

De bouche à oreille, on pouvait entendre des propos de ce genre : « Si jamais on 

l´élit président, ce sont les Français qui seront nommés à tous les postes importants 

de responsabilité au Bénin ». Pour justifier qu´il y a conspiration, les discours 

d´exclusion prennent une allure xénophobe lorsqu´ils ajoutent que le Franco- 

Béninois n´est pas un Béninois, qu´il est un étranger, précisément un Yovo (Blanc) 

qui ne saurait prétendre diriger le pays des Noirs. L´image de cette xénophobie 

langagière semble aller à son paroxysme lorsque ses détracteurs alimentent 

l´opinion publique en faisant croire que, par la consultation du fâ, les mannes des 

ancêtres sont contre sa candidature, laquelle ne présagerait pas d´un bel avenir. En 

associant les ancêtres de l´au-delà à ce combat politique, on a laissé entendre que, 

par signe de mécontentement, le roi Béhanzin s´est plusieurs fois remué dans sa 

tombe. Sachant, comme le souligne Philippe Aldrin, que : « l´activité politique 

semble particulièrement opportune au jeu des rumeurs » (Ph. Aldrin, 2005, p. 89), 

l´héritage politique de l´ancien président Emile Derlin Zinsou (1968-1969), oncle 

de Lionel Zinsou, sera aussi ressassé à travers la célèbre formule « Zinsou takouè » 

(impôt de Zinsou en langue fon). L´attention des citoyens-électeurs est ainsi attirée 
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sur le risque de subir, plus tard sous le candidat Lionel Zinsou, les mêmes 

traitements inhumains dans le processus devant les conduire à s´acquitter de leurs 

impôts. 

Le candidat Patrice Talon dont les soutiens ont le plus alimenté les réseaux 

sociaux, en raison de la dynamique équipe de jeunes commis spécialement à la 

tâche, n´a pas tellement été victime de discours xénophobes. Mais il a tout de 

même essuyé quelques pierres de parole, des invectives pour la plupart y compris 

des propos diffamants. Contre celui qui s´est déclaré candidat de la rupture, 

l´énonciation des discours d´exclusion est, en dehors de son niveau d´étude jugé 

assez bas (baccalauréat) et son statut de « commerçant », tributaire de son passé 

tumultueux avec le régime sortant notamment avec son président. Les deux affaires 

qui l´opposaient à ce dernier, à savoir la tentative de coup d´Etat et 

d´empoisonnement de son ami qu´il avait aidé à se faire élire président en 2006 

puis en 2011, servent de plat de résistance aux discours proférés pour l´affaiblir. 

C´est ainsi qu´il est prêté au candidat de la rupture l´intention de vouloir se venger 

du président sortant et de certains de ses alliés s´il arrivait à accéder au pouvoir.  

De même, le fait d´avoir longtemps flirté avec le régime sortant apporte de l´eau au 

moulin de ceux qui pensent que le richissime homme d´affaires a contribué à 

saigner les ressources de l´Etat pour avoir bénéficié d´un monopole sur la filière 

coton et sur le contrôle douanier (Programme de vérification des importations, 

PVI). Dans une logique frisant « la passion de la rumeur » (P. Ondo, 2009, p. 75- 

98), ses détracteurs le taxent d´apatride, arguant que ses ressources financières ont 

été indûment accumulées en raison du non payement de ses impôts et des profits 

tirés de l´« émergence de véritables dyades corruptogènes » (G. Blundo, 2001, p. 

75-90). 

Les soutiens du candidat Sébastien Ajavon ont également lancé des pierres 

de parole en direction des concurrents politiques. Cet homme d´affaires, un des 

chantres de la rupture, n´est pas épargné par quelques discours discriminants. Outre 

l´étiquette de commerçant non vertueux et de simple vendeur de produits issus de 

la volaille, Sébastien Ajavon a dû se défendre du reproche relatif à son niveau 

d´instruction très bas (BEPC). Pressé de réduire ses pourfendeurs au silence, ce 

candidat s´est alors appesanti sur son succès éclatant en affaires pour surprendre 

tout le monde en faisant, à l´occasion de ses meetings, une déclaration qui 

marquera les esprits : « Je suis un professeur agrégé en économie appliquée ! ». 

N´ayant aucun passé politique ou militant mais habitué à la redistribution de ses 

ressources, ce « big man » (J.-F. Médard, 1992, p. 167-192)12 qui a aussi maille à 

partir avec le président sortant, n´a pu échapper à la critique d´homme d´affaires 

apatride en raison du supposé non payement de ses impôts. 

Au-delà de l´interaction de ces discours d´exclusion proférés par des camps 

concurrents, il est besoin de souligner l´observation de discours de revendication 

 
12 Voir aussi M. Sahlins (1963, p. 285-303). 
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identitaire à élan ethnique et régional avant même le démarrage du processus 

électoral de 2016. Cette observation vient donner écho à la réflexion de Boêvi 

Denis Lawson lorsqu´il écrit : « […] certaines déclarations de plusieurs politiciens 

donnent à penser qu’une montée des frustrations se produit […] De plus en plus de 

voix s’élèvent dans le sens d’un retour du pouvoir politique dans les girons du sud- 

Bénin » (B. D. Lawson, 2013, p. 183). Le débat télévisé opposant les deux 

candidats sortis du premier tour transcende en revanche le cadre ethnique. 

2.2.2. Un face-à-face musclé, le débat télévisé d´entre-deux-tours 

Jamais de mémoire de Béninois, il n´est organisé un débat télévisé 

opposant deux candidats au second tour d´une élection présidentielle depuis que le 

Bénin a commencé l´expérience démocratique. Pour relever le défi de cette 

pratique en cours aux Etats-Unis, en Europe, et récemment dans certains pays du 

continent africain comme le Sénégal et la Côte d´Ivoire, la Haute autorité de 

l´audiovisuel et de la communication (HAAC) est chargée d´en fixer les règles. 

Dans le cadre de la campagne présidentielle, cette institution a rendu, le 2 février 

2016, une décision sur les directives pouvant assurer un accès équitable des 

candidats aux médias publics. En prévision d´un second tour du scrutin, elle a 

commis la chaîne nationale de télévision (ORTB) d´organiser un débat public qui 

devra être co-animé par deux journalistes : Georges Amlon de l´ORTB et Benjamin 

Agon de la station privée Radio Tokpa. Appelé de tous les vœux par les citoyens, 

ce rendez-vous mettant face-à-face deux finalistes que tout oppose a finalement eu 

lieu le jeudi 17 mars à 21 heures. Etant donné que personne ne veut se faire conter 

un tel événement, il est observé une forte mobilisation des Béninois devant les 

écrans de télévision13, tant à l´intérieur qu´à l´extérieur du pays. Mais ce qui 

intéresse le politiste ou le sociologue politique est moins le principe du débat que 

l´analyse des procédés d´énonciation des discours contextuels, y compris la mise en 

perspective des interactions communicationnelles trahissant ou non les intentions et 

comportements politiques de tous les acteurs dudit débat. 

Ce jour-là et à l´heure prévue, les écrans de télévision font apparaître les 

deux candidats qualifiés pour le second tour du scrutin. Il s´agit de Lionel Zinsou, 

fort de ses 27,11% de suffrages, et de Patrice Talon ayant obtenu environ cent mille 

voix de moins pour avoir totalisé un score de 23,52%, selon la proclamation 

officielle des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Le premier, 

arborant un boubou (tenue locale) bleu ayant reçu la touche particulière d´un 

brodeur professionnel, est assis à l´extrême gauche du journaliste Benjamin Agon 

de Radio Tokpa. Et le second, tiré à quatre épingles par une chemise blanche – 

cravate nouée autour du cou – assortie d´une veste sombre confectionnée sur 

mesure, occupe son siège situé à l´extrême droite de Georges Amlon, journaliste à 
 
 

13 Pour suivre le débat télévisé, consulter le site suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=xH5t2DtL1LM 

https://www.youtube.com/watch?v=xH5t2DtL1LM
https://www.youtube.com/watch?v=xH5t2DtL1LM
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l´ORTB. Les deux animateurs étant assis l´un à côté de l´autre, on imagine que les 

débatteurs Lionel Zinsou, 61 ans, et Patrice Talon, 57 ans, sont dans une position 

qui leur permet de se fixer mutuellement sans se tordre le cou, tant ils forment, 

ensemble avec les animateurs, une sorte de demi-cercle. 

D´entrée, les règles du jeu sont dévoilées aux téléspectateurs. Les 

protagonistes ont un temps de parole équitable que décompte le chronomètre, ils 

doivent se montrer courtois et se garder de s´interrompre. Celui qui arrache la 

parole à son vis-à-vis voit son temps de parole réduit de manière proportionnelle. 

Selon le tirage au sort, Patrice Talon est le premier à prendre la parole, c´est-à-dire 

le premier à répondre à la question des animateurs, tandis que la conclusion est 

réservée à Lionel Zinsou. Quelques points nodaux du débat peuvent être évoqués 

pour illustrer sa raideur et son caractère musclé qui frisent des règlements de 

comptes entre présidentiables qui « se lèvent en hommes » (R. Banégas, 2007, p. 1- 

52). Cela dit, à la question de savoir si le pays va bien, Patrice Talon, qui se 

présente comme le candidat de la rupture, ne va pas du dos de la cuillère : « 

Monsieur Zinsou, vous pensez que le pays va bien parce qu’il y a du soleil. Cher 

ami, vous ne connaissez pas le Bénin. Car nous souffrons ! ». Il accuse le régime 

sortant, dont Lionel Zinsou est le premier ministre, de faire du Bénin une 

« République bananière », un « État voyou ». Se sentant directement interpelé, le 

dauphin du président sortant qui l´a nommé premier ministre seulement six mois 

plus tôt, réaffirme qu´il entend assumer son statut de candidat de la continuité. Sa 

réplique ne se fait pas attendre : « Vous critiquez le régime, c’est normal. Mais 

vous le connaissez tellement bien que vous devez avoir un sentiment de culpabilité 

sur certains détails », lance-t-il à la figure de celui dont la décennie de monopole 

conservé sur la filière coton a valu le surnom de « roi du coton » et a rendu très 

riche, au point de s´offrir le luxe de financer dans un passé récent la campagne 

électorale de plusieurs candidats. 

Les moyens d´assurer le développement de l´agriculture ont aussi révélé la 

profondeur des clivages entre les deux prétendants au fauteuil présidentiel. Le 

candidat de la rupture fait de l´énergie et du développement du secteur coton les 

deux grands piliers de l´agriculture. Il accuse ensuite le régime sortant 

d´incompétent, vu que la production cotonnière a sensiblement baissé. « Vous êtes 

tellement compétent en coton que la production a été divisée par deux pendant la 

période où vous aviez la main sur le secteur. Et cela, tous les ‘’cotonculteurs’’ le 

retiennent », s´est empressé de rétorquer le candidat de la continuité. 

Au sujet de l´éducation, Patrice Talon propose la création d´un Conseil 

national de l´éducation qui aura la délicate mission de réformer le secteur pour 

garantir l´égalité des chances à tous les usagers de l´école. De son côté, le candidat 

Zinsou pense qu´en développant un projet d´électrification dénommé « Lumière 

pour tous » au profit de tous les villages, ces mêmes usagers du secteur de 

l´éducation pourront avoir de la lumière pour faire leurs devoirs, réviser leurs cours 

ou faire de la recherche. 
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Le candidat qui clame sa volonté de généraliser les réformes à tous les 

secteurs vitaux du pays revient à la charge et renouvelle au Franco-béninois son 

reproche concernant la méconnaissance du Bénin. Il lui suggère de patienter, d´y 

vivre plusieurs années pour mieux appréhender les problèmes des citoyens du 

Bénin profond comme lui avant de prétendre accéder à la magistrature suprême. Et 

ce n´est pas tout : « Vous êtes un premier ministre français, vous êtes Français » en 

mission pour assurer la pérennité de la ‘’Françafrique’’. Décidé à ne rien concéder 

à son challenger, donc à jouer sa partition dans ce ping-pong verbal profondément 

agressif, Lionel Zinsou, dont la mère est une Française, se livre au jeu de rappel des 

faits historiques avec en toile de fond le commerce des esclaves et martèle dans un 

ton ironique : 

C’est une petitesse. Je suis le premier ministre du Bénin et je ne vous demande pas  

si vous êtes, vous aussi, Français, ni quelle est votre ascendance familiale. Parce 

qu’en  attendant,  moi  je  m’appelle  Zinsou  et  vous,  votre  nom,  c’est  Talon.  

[…] Votre arrière-grand-père est un descendant de négrier blanc. […] Je ne vous 

reproche pas que vos ancêtres soient français ou que certains de vos enfants le 

soient. 

Pour avoir entendu son contradicteur ressasser qu´il est un étranger qui ne 

connaît pas le Bénin ou qui ignore tout des réalités béninoises, le premier ministre 

sortant a fini par lâcher avec beaucoup de nervosité : « La répétition d’un 

mensonge n’en fera jamais une vérité ». 

A propos de la justice et de l’égalité des chances à offrir aux citoyens, 

Patrice Talon peint en noir le tableau de la justice en soulignant qu´elle n´est pas 

indépendante, du fait de la trop forte implication de l´Exécutif. Au nom de la 

« rupture » prônée, il refuse de passer sous silence certains maux cautionnés par le 

pouvoir en place et qui ont pour nom le clientélisme, la corruption, les fraudes 

massives lors des derniers concours d´accès à la fonction publique. Ce 

présidentiable promet d´annuler, juste après son investiture, les concours 

incriminés sans oublier les décrets présidentiels de fin de mandat qu´il qualifie de 

fantaisistes : « Nous allons en finir avec le système de clans et le favoritisme ».  

Désagréablement surpris que son concurrent parle de la justice en ces termes, 

Lionel Zinsou lui arrache la parole et lui sert un discours bien cornu : « Vous 

répétez que vous êtes le candidat de la rupture, mais il ne me semble pas que vous 

soyez en rupture avec tout par rapport à ce régime. Par exemple, ensemble, nous 

pouvons difficilement parler avec sérénité de la justice parce que je n’ai pas une 

dizaine de procédures judiciaires contre moi ». 

D´autres thèmes sont aussi abordés. Ainsi concernant la lutte contre la 

pauvreté, les avis divergent. Pour Patrice Talon, « tous les fils et filles de ce pays 

devraient manger à leur faim et accéder aux biens de première nécessité », tandis 

que Lionel Zinsou insiste sur l´énergie, la diversification des cultures agricoles et la 

généralisation de l’accès aux soins primaires de santé. 
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2.2.3. Construction sociale des critères de la performance oratoire 

Tous les observateurs de la tribune télévisée sont unanimes pour 

reconnaître que les deux débatteurs ont préféré se lancer des pierres de parole 

(speech stones) ou faire des attaques ad hominem plutôt que de s´étendre 

véritablement sur des arguments tirés de leur projet de société. Ironiquement 

incisif, Lionel Zinsou s´est montré quand même un peu plus courtois que son 

adversaire, même s´il lui a le plus souvent arraché la parole. La conséquence de 

cette impatience renouvelée est de n´avoir pas pu, en fin de débat, faire sa 

conclusion comme cela est annoncé à l´entame de l´émission. Sur cette erreur de 

communication politique, il doit s´en prendre à lui-même étant donné la mauvaise 

gestion qu´il a lui-même faite de son temps de parole. On mettra surtout à l´actif de 

Patrice Talon ses grands gestes et ses attaques frontales. Plusieurs fois, il lui est 

arrivé de s´ériger en animateur en posant directement des questions à son 

adversaire politique qui, lui, a manqué d´adresse nécessaire pour esquiver ou lui 

rappeler sa place de débatteur et non de journaliste. 

En nous inspirant de la Construction sociale de la réalité (P. Berger, Th. 

Luckmann, 2003), nous pouvons avancer que les critères d´évaluation d´un débat, 

qui plus est politique, sont socialement construits. Pour les études empiriques faites 

dans ce cadre et ailleurs, le registre de l´invective est un critère d´évaluation et 

surtout de performance, car le débatteur qui en fait abondamment usage est 

applaudi. Les échanges de pierres de parole ou les échanges dégénérant en pugilat 

ou en invectives constituent la norme sociale d´identification de celui qui remporte 

un duel communicationnel : 

L´invective est le registre qui caractérise le débat démocratique. Les acteurs 

politiques laissent de côté le sens de l´argumentation et se laissent aller à la 

polémique. […] Mes interlocuteurs conçoivent que l´invective, l´abus de 

remontrance, la fronde permanente ou la publicité tapageuse, qui font croire que 

d´un côté il y a des mauvais et de l´autre rien que des bons, sont contre-productifs 

pour l´espace public. Mais si le registre de l´invective persiste, c´est qu´il trouve un 

écho au sein des populations (P. Hinnou, 2014, p. 89). 

On voit ainsi que les critères sociaux d´appréciation d´un débat 

contradictoire ne sont pas forcément les mêmes en France qu´au Bénin. Lors du 

débat télévisé d´entre-deux-tours de la présidentielle, les grands gestes de Patrice 

Talon qui « jouait à faire peur », qui acculait le plus, et le ton qu´il n´a cessé de 

hausser, sont analysés à son avantage. La plupart des citoyens que nous avons 

rencontrés au lendemain de ce duel oratoire ont laissé exprimer le sentiment que ce 

candidat a remporté le débat. Déjà le lendemain matin, plusieurs journaux ont aussi 

contribué à répandre cette vision des choses14. Quoique parfois incisifs et ironiques, 
 

14 Quelques titres des journaux parus le lendemain : « Débat télévisé entre les deux 

candidats au second tour : Patrice Talon pulvérise Lionel Zinsou » (L´événement précis) ; 

«  Débat présidentiel au Bénin : Patrice Talon démolit Lionel Zinsou, montre sa maîtrise du 
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les propos de Lionel Zinsou laissent entrevoir une timidité manifeste qui ne lui a 

pas été bénéfique, du moins au regard de l´opinion publique. De même, la langue 

française parlée avec un accent exclusivement français l´a rendu à peine audible 

voire inoffensif, pendant que son challenger a l´avantage comparatif de parler un 

français dont l´accent convient au public béninois. Le défaut d´une étude du milieu 

amène le candidat Zinsou à croire qu´il s´adresse à un public français. 

3. Discussion : fonctionnalité d´une logique politique en débat 

Les discours d´exclusion sont une arme utilisée par les concurrents 

politiques pour tenter la construction de leur légitimité en vue de saisir « la clef des 

urnes » devant servir à ouvrir le portillon du pouvoir. Entre l´objectif visé et les 

moyens mobilisés pour l´atteindre, il y a encore une distance non moins 

considérable. Si tous les discours proférés ne sont pas des pierres de parole ou 

n´empruntent pas la trajectoire de la fronde permanente, quel est l´accueil social 

réservé au discours pacifique qui, dans la psychose inhérente à l´attente du verdict 

des urnes, peut faire éviter une contestation qui provoquerait une escalade des 

conflits ? 

3.1. Utilité de « l´agir rumoral »15, rôle des invectives et discours xénophobes 

Faits de société et, plus précisément, comportements politiques ou 

électoraux, les discours « émiques » d´exclusion comme les invectives, la 

xénophobie verbale ou langagière et même les rumeurs ne font pas gagner a priori 

une élection dans l´absolu. Mais ils pourraient représenter, selon le cas de figure 

concerné, la partie  d´un tout  stratégique,  c´est-à-dire  un  élément  sensible  de  la 

« construction de la déviance électorale » dans le seul but d´accéder à « la clef des 

urnes » (N. Dompnier, 2002, p.42-479). Comme nous l´avons décrit et analysé, le 

processus électoral de 2016 a permis d´observer le crépitement des pierres de 

parole (speech stones) ou l´énonciation des invectives, de la  xénophobie 

langagière. Il a aussi permis la diffusion des rumeurs voire des discours diffamants. 

On est donc en droit de se demander si l´enchâssement de ces stratégies de prise de 

distance et de mise à distance dans l´arène politique a des impacts réels sur la 

décision finale des citoyens-électeurs. Pour l´exemple choisi, une chose paraît 

pertinente. Les discours d´exclusion qui renvoient à l´image de pierres de parole 

peuvent s´interpréter comme le « surpoids » ou le poids différentiel qui peut faire 

balancer les chances de succès d´un côté plutôt que de l´autre. Ne pas reconnaître 

l´influence des discours politiques, c´est choisir volontiers de minimiser la force de 

la   parole,   du   verbe   capable   pourtant   de   « soulever   des   montagnes ». Les 
 

pays et se positionne en homme d´Etat » (L´Autre Fraternité) ; « Débat contradictoire : 

Talon démontre sa maîtrise des problèmes du Bénin » (La Nouvelle Tribune). 
15 Ph. Aldrin (2005) rapporte qu´en lisant J. Bonhomme (2006, p. 242-243), on comprend 

encore mieux cette expression : « ‘’L´agir rumoral’’, c´est-à-dire la rumeur comme acte de 

parole ». 
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concurrents politiques et leur staff de campagne en sont conscients puisqu´ils en 

font une ressource politique non négligeable dans le jeu de la conquête du pouvoir 

d´Etat. Dans une relative objectivité, le plus rusé espère prendre une longueur 

d´avance sur son concurrent même si tout ceci ne prend évidemment forme qu´en 

fonction des conditions sociales dans lesquelles lesdits discours d´exclusion sont 

proférés. Sur la base de l´observation participante que nous avons faite, l´analyse 

prend essentiellement en compte trois grandes candidatures : Lionel Zinsou, Patrice 

Talon, Sébastien Ajavon, respectivement premier, deuxième et troisième du 

premier tour du scrutin. 

En tentant l´économie des stratégies politiques déployées pendant la 

période préélectorale et électorale, il apparaît que les invectives, les attaques 

frontales, la xénophobie langagière ont plus servi les camps Talon et Ajavon 

surtout que ces deux, avec d´autres évidemment, ont réussi un jeu d´alliance et la 

mutualisation de leurs discours contre Lionel Zinsou au second tour. En présentant 

ce dernier, à travers des discours énergiques et un « agir rumoral », comme un 

Français et non un Béninois, en ressassant à loisir qu´il est le candidat de la France, 

le porte-flambeau de la « Françafrique » au service du colonisateur blanc, en 

démontrant qu´il ne connaît pas le Bénin ou qu´il ne fera que gouverner par 

procuration, et en voyant en lui le continuum du président sortant, les concurrents 

du candidat Lionel Zinsou ont fini par le disqualifier aux yeux de nombreux 

citoyens-électeurs. Par la force de leurs discours, le conditionnement 

psychologique des électeurs a, dans une certaine mesure, contribué à ratatiner la 

cote d´un candidat assidûment peint en étranger. 

Une restriction s´impose tout de même : si Patrice Talon a pu sortir 

vainqueur de la compétition politique de 2016, il faut prendre aussi en 

considération l´environnement sociopolitique qui lui a été favorable. La guéguerre 

entre le président sortant et lui est allée à son avantage, puisque beaucoup estiment 

qu´il a été victime d´un matraquage communicationnel pour avoir refusé de 

soutenir la révision de la Constitution au profit de son ami d´hier qui caressait le 

rêve d´exercer un troisième mandat. Ironie du sort, le dauphin Lionel Zinsou, 

fabriqué par Boni Yayi contingenté pour des motifs constitutionnels, a été perçu 

comme sa manière de s´offrir un troisième mandat. De plus, la candidature de 

Patrice Talon, présentée sous le vocable de la rupture contre le « système Yayi » 

déjà vomi par bon nombre de citoyens et rejeté de l´intérieur par certains ténors des 

FCBE, lui a donné des raisons de prendre une avance significative sur Lionel 

Zinsou, son concurrent de taille. On peut ajouter à cette liste de faits explicatifs 

l´héritage politique de l´ancien président Emile Derlin Zinsou (élu en 1968 et 

renversé un an après), oncle du candidat Lionel Zinsou. Encore présent dans les 

esprits comme si c´était hier, le lourd passif de sa gestion rendue célèbre par 

« Zinsou takouè » – manière cavalière par laquelle les citoyens étaient amenés à 

payer leurs impôts – a fait naître un climat de méfiance envers la candidature de 

son neveu. 
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Par ailleurs, soulignons que les arguments soulevés contre Patrice Talon 

n´ont été, dans leur grande majorité, qu´un pétard mouillé. Proférés par les groupes 

ayant soutenu la candidature de Lionel Zinsou, les contre-discours d´exclusion, 

limités quantitativement et moins consistants en plus, n´ont pas eu l´heur de trouver 

assez de répondants. Apparus comme du déjà-entendu, ces discours n´ont pas 

produit l´effet décisif envisagé par leurs auteurs. 

3.2. Discours libérateur dans l´attente du verdict 

Manifestement inscrit dans une dynamique sociopolitique de prise de 

distance et de mise à distance, le processus électoral de 2016 a été certes jonché 

d´invectives ou de violence verbale, de discours d´exclusion voire même de 

xénophobie langagière. Mais tout n´est pas que fronde permanente, théâtralisation 

d´acculement ou pugilat. Au-delà de ces pierres de parole, il y a plus. Lorsqu´après 

le scrutin du second tour, les états-majors de chacun des deux finalistes, appareil 

téléphonique constamment collé à l´oreille, commencent à centraliser les résultats 

issus des décomptes faits au niveau des bureaux de vote créés sur toute l´étendue 

du territoire, il n´y a plus assez de place pour la tempérance. Dans la nuit électorale 

du 20 mars, la peur de perdre cette élection décisive et la folle envie de la gagner se 

côtoient avec le même risque d´un basculement de la quiétude sociale encore 

précaire. C´est dans cette atmosphère de tension que Lionel Zinsou, en bon  

perdant, pose l´acte politique qui honore la démocratie en proférant, dans la nuit du 

dimanche 20 au lundi 21 mars (deux heures, heure locale) et ce avant même 

l´annonce des résultats provisoires, un discours qui libère tout un peuple dont 4,7 

millions d´électeurs. Cette manière patriotique de « gouverner par la parole »16 

consacre l´acceptation de sa défaite et la reconnaissance de la victoire de son 

challenger Patrice Talon. Après avoir appelé et félicité le vainqueur de la 

présidentielle, il publie ce message sur sa page Facebook : 

Les résultats provisoires font apparaître une victoire très nette de Patrice Talon […] 

L'écart est significatif, la victoire électorale de M. Talon est certaine. […] J'ai appelé 

Patrice Talon ce soir pour le féliciter de sa victoire, lui souhaiter bonne chance et me 

mettre à sa disposition pour la préparation des dossiers de transition. J'ai eu une 

conversation cordiale avec lui. 

Officialisée à temps, cette déclaration qui traduit l´esprit  démocratique 

d´un perdant éclairé lui a valu les félicitations publiques de la Plateforme électorale 

des Organisations de la société civile. Ainsi par la voix de Maître Reine Alapini 

Gansou, porte-parole de la Plateforme, il est reconnu la « hauteur d’esprit […], 

notamment le geste du candidat Lionel Zinsou qui déjà, avant la proclamation des 

grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome (CENA), a 

félicité son concurrent » (Déclaration, Cotonou, 21 mars 2016). 
 

16 Le contenu de cette gouvernance est différent de celui décrit par. A. Cutolo et R. Banégas 

(2012, p. 21-48). 
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Aucun appel à manifester, aucun appel à contester devant les hésitations de 

son mentor Boni Yayi, président sortant. D´après la fuite d´informations issues de 

la séance de concertation tenue dans la nuit électorale, ce dernier et les ténors de 

son régime ne voulaient pas d´une déclaration de reconnaissance de victoire avant 

que publication officielle des résultats n´en soit faite par la Cour constitutionnelle. 

Voyant avec perspicacité qu´une telle indécision cacherait un plan de sabotage de 

l´élection avec des risques élevés de contestation et de violence, le perdant lance un 

pavé dans la marre de sa famille politique d´adoption, la prend au dépourvu en 

précipitant au petit matin (à deux heures) sa déclaration publique à travers laquelle 

il reconnaît et félicite l´élection effective de son adversaire Patrice Talon. La palme 

d´or décernée à Lionel Zinsou par la Plateforme électorale des Organisations de la 

société civile et, plus tard, par l´opinion publique17 en général est à prendre avec ce 

contexte électoral qui porte en lui-même les germes d´un basculement 

sociopolitique. 

La plausibilité de ce discours libérateur qui étincelle d´esprit est attestée 

car, en remontant à bien des pans de l´histoire politique africaine, on peut postuler 

que l´indécision et l´appel à contester ou à manifester d´un leader politique peuvent 

générer des actes de vandalisme susceptibles de créer une crise postélectorale 

généralisée. On sous-estime parfois l´excès de zèle des partisans et sympathisants 

enragés en de pareilles circonstances où un simple discours de rejet de victoire et 

un silence coupable peuvent constituer l´étincelle qui met le feu aux poudres, 

créant ainsi une remise en cause de l´ordre constitutionnel18 et, par surcroît, une 

instabilité politique sans lendemain. 

Conclusion 

Le processus de délibération, de participation et de représentation (Y. 

Sintomer, 2001) mobilise une multitude d´acteurs, tous engagés à des degrés divers 

dans les compétions politiques. Pour la présidentielle de 2016, nous pouvons 

ajouter le coup d´essai mué en coup de maître de deux hommes d´affaires ayant 

décidé d´exercer le pouvoir politique au plus haut niveau. Le premier sera élu 

président tandis que le second, sorti troisième au premier tour du scrutin, deviendra 

de facto le faiseur de roi. Leur irruption dans le leadership politique nous permet  

de relativiser la mutation sociopolitique de Max Weber lorsqu´il souligne la 

substitution des notables par des politiciens professionnels rompus à la tâche de la 

mobilisation des masses en vue du suffrage universel décisionnel (M. Weber, 

1959). 
 

17 A son arrivée à la cérémonie d´investiture (Porto-Novo) du président élu Patrice Talon, 

Lionel Zinsou a été fortement ovationné par le public pour son rôle pacificateur de la 

démocratie béninoise à travers sa déclaration de reconnaissance de la victoire de son 

challenger. 
18 Sur les changements constitutionnels et la fragilité des « institutions démocratiques »,  

voir A. Loada (2014). 
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La recherche empirique permet d´analyser chaque acteur ou groupe 

d´acteurs dans sa volonté de prendre ses quartiers dans l´espace public (J. 

Habermas, 1990, p. 17). Le processus électoral a été très animé par l´énonciation 

des discours d´exclusion, voire xénophobes soutenus par « l´agir rumoral », sans 

toutefois verser dans « l´implosion xénophobe » (Bako-Arifari, 2005, p. 267-297) 

ou la confrontation physique à élan ethnique et régionaliste. Cet effort de 

délégitimation de la logique des mains armées au profit de la bouche armée peut 

bien être cerné à travers l´ethnographie des invectives et discours xénophobes tant 

dans la période préélectorale de « désalliance politique » que pendant la campagne 

marquée, entre autres, par la mise en scène des prestataires de la propagande 

« rumorale » en lien avec les réseaux sociaux ainsi que le débat télévisé d´entre- 

deux-tours. 

La lecture sociologique des comportements politiques débouche sur une 

bipolarisation qui distingue « bons » alliés et « mauvais » adversaires dans une 

logique d´apurement moral, où les premiers pensent proférer des discours légitimes 

qui forcent les acclamations en disqualifiant les seconds qui représenteraient le 

diable à exorciser et vice versa. Qu´ils empruntent une trajectoire verticale, c´est-à- 

dire perceptibles à travers le prisme d´une relation de top-down et de bottom-up ou 

une trajectoire horizontale, ces discours proférés par des acteurs sociopolitiques 

directs ou indirects traduisent leur manière de profiter à fond des espaces de liberté, 

de vivre intensément la démocratie, de la tutoyer au besoin pour espérer réaliser 

leurs objectifs politiques. En attendant d´entrer dans l´isoloir le jour du scrutin pour 

lancer leurs « paper stones » en guise de sanction contre des présidentiables, les 

candidats et les citoyens-électeurs préfèrent disqualifier en amont certains 

concurrents en proférant ce que nous pouvons appeler des speech stones (pierres de 

parole) qui peuvent aussi frapper plus fort que les pierres lancées dans la rue en 

guise de protestation lors des mouvements de masse. En outre, il semble utile de 

relativiser le succès des discours observés. Bien que la logique qui les sous-tend ne 

soit pas à dissocier du contexte social de leur avènement, le caractère fonctionnel 

de cette escalade langagière reste encore à prouver de façon absolue. Pareillement, 

il apparaît encore difficile de dire, à l´étape actuelle de nos investigations, si le 

débat télévisé de deux heures d´horloge a fait changer la donne le jour du second 

tour de l´élection, autrement dit, si Patrice Talon doit son élection, en grande partie, 

à ses prestations de la nuit du 17 mars 2016. Une étude de sociologie politique 

mérite d´être menée pour analyser l´impact réel de ce premier face-à-face sur la 

décision finale des électeurs. 
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Résumé 

La ville de Yamoussoukro a été créée de toute pièce par le président 

Houphouët-Boigny dont c’était le village natal. En 1983, les autorités ivoiriennes 

décidèrent d’y transférer la capitale politique et administrative du pays. Nonobstant 

le riche patrimoine urbanistique et architectural de Yamoussoukro, ce transfert 

soulève une interrogation majeure vu le faible niveau d'activité économique. Le 

développement de la fonction commerciale dans l'animation urbaine pourrait être 

une solution à l’absence d’industries jugées polluantes par son bâtisseur. Cette 

étude se propose de faire, au niveau commercial, une analyse diagnostique de la 

situation et de dresser ensuite une vue synoptique des perspectives de 

développement de la ville. Pour cela, nous avons procédé à une recherche 

documentaire, à un inventaire des équipements commerciaux, à une observation de 

terrain suivie d’entretiens avec les responsables administratifs et techniques de la 

ville, et enfin, à une enquête par questionnaire auprès des commerçants et de la 

population. La technique d'analyse PESTEL a été utilisée pour cerner tous les 

aspects significatifs de l’activité commerciale de la ville. Quant à l’exploration des 

pistes de solution aux faiblesses identifiées, c’est la méthode SWOT qui a été 

l’instrument principal de diagnostic et de synthèse. Les résultats de l’étude 

indiquent que la situation du secteur commercial n'est guère reluisante car la ville 

ne possède pas de structures marchandes en adéquation avec sa fonction de 

capitale. Bien qu'elle possède une zone commerciale au quartier Habitat, celle-ci 

est saturée vu son étroitesse. Une réorganisation du secteur commercial autour des 

canaux modernes et traditionnels de distribution s’avère ainsi indispensable pour la 

constitution d’un pôle économique capable de donner un caractère urbain plus 

dynamique à cette capitale. 

Mots clés : Yamoussoukro, capitale, économie, commerce, distribution 

 

FOSTERING AN ECONOMIC DYNAMISM OF THE CITY OF 

YAMOUSSOUKRO THROUGH THE COMMERCIAL ACTIVITY 

GROWTH 

 
Abstract 

The city of Yamoussoukro was created from scratch by President 

Houphouët-Boigny, from his native village. In 1983, the Ivorian authorities  

decided to transfer the political and administrative capital of Abidjan to 

Yamoussoukro. Notwithstanding, its rich urban and architectural heritage, this 

transfer raises a major question given the low level of economic activity in the city. 
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Promoting trade function in urban liveliness could be a solution to the socio- 

economic revitalization of the city. This study presents a diagnostic analysis 

regarding the commercial situation and to then draws up a synoptic view of the city 

commercial perspective. To achieve this, we conducted a documentary research, an 

inventory of commercial equipment, a field observation followed by interviews 

with administrative and technical officers of the city and a questionnaire survey 

addressed to traders and the population. The PESTEL analysis technique was used 

to identify all the significant aspects of the commercial activity of the city, then the 

SWOT method served as the main instrument of diagnosis and synthesis in the 

exploration of potential solutions to the weaknesses identified. The results of the 

study indicate that the commercial situation is not very good because the city lacks 

structures of trade which are in adequacy with its vocation of capital. Although it 

has a commercial zone in the neighborhood of Habitat, that one is saturated and 

remains too cramped. A reorganization of the commercial sector around the 

modern and traditional distribution channels is essential for creating an economic 

pole able to give a more urban character to this capital. 

Keywords: Yamoussoukro, capital, economy, commerce, distribution 

 

Introduction 

La ville de Yamoussoukro s'est construite, comme une ville tertiaire à 

rayonnement international, spécialisée dans une économie de l’apparat grâce aux 

grands investissements dont elle a bénéficié pendant les années fastes de 

l’économie ivoirienne. Derrière la modernité apparente des symboles 

architecturaux, demeurent bien des insuffisances du patrimoine urbain (S. Jaglin et 

al., 1993, p.150). Les grands projets réalisés par le Président Houphouët-Boigny 

revêtent un caractère touristique et diplomatique dont les effets induits n'ont pas 

créé suffisamment d'activités pour soutenir l'économie locale. Les urbanistes et les 

architectes ne sont intervenus dans la construction de la ville que pour traduire la 

pensée du Président en acte (BNETD, 1997, p.45). L’interventionnisme 

d’Houphouët-Boigny dans la planification urbaine a certes entraîné un espace 

parsemé de joyaux architecturaux, mais le caractère embryonnaire de la fonction 

économique en a fait une sorte de grosse enclave résidentielle. La planification et la 

réalisation des équipements ont été plus focalisées sur la magnificence que le 

président voulait donner à son village que sur les besoins réels de la ville et de son 

développement. L’image générale qui s’en dégage est par conséquent celle d’un 

projet urbain inachevé. Le patrimoine urbain de Yamoussoukro présente ainsi 

d’énormes insuffisances (S. Kamagaté, 2010, p.850). Les grandes réalisations 

architecturales, résultats de l’évergétisme présidentiel, ne sont pas des équipements 

capables de procurer à la ville une véritable dynamique de développement 

économique. Les activités capables d’insuffler un tel dynamisme ont été écartées 

dans la planification architecturale de Yamoussoukro. Il s’agit principalement des 
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industries considérées par le président Houphouët comme trop polluantes pour 

l'environnement fragile de la ville. Le résultat est que Yamoussoukro, bien que 

district autonome, capitale politique et administrative du pays, demeure semblable 

à un gros village dont les habitants dépendent encore d’Abidjan pour de nombreux 

services. Afin de permettre à la cité de jouer pleinement son rôle de ville capitale, il 

apparaît nécessaire de la doter d’équipements de niveau supérieur, capables de 

l’engager dans une dynamique de développement et de consolider son statut de 

ville de désengorgement d’Abidjan (A. Sangaré, 2010, p.22). Dans le contexte 

économique ivoirien, les deux principaux secteurs d’activités qui paraissent 

explorables sont l’industrie et le commerce. La présente réflexion se focalisera sur 

le second secteur, le premier étant, comme indiqué plus haut, négligé dans la ville 

pour des raisons écologiques. La question principale de recherche est alors la 

suivante : quelle est l’armature commerciale actuelle de la ville et quels sont les 

axes stratégiques à impulser à ce secteur pour un dynamisme économique de la 

capitale politique et administrative ? 

L’objectif de cette étude est de définir des axes d’intervention pour 

remédier aux insuffisances du secteur commercial et conforter le caractère urbain 

de Yamoussoukro. 

1. Présentation de la zone d’étude et méthodologie de travail 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Située au centre de la Côte d’Ivoire dans la région des lacs à 248 Km 

d’Abidjan, la ville de Yamoussoukro est limitée au Nord par la commune de 

Tiébissou ; au Sud par la commune de Toumodi; à l'Est par la commune de 

Dimbokro et à l'Ouest par celles de Daloa et de Bouaflé. Elle s’étire entre 6°15’et 

7°35’ latitude Nord et 4°40’et 5°40’ longitude Ouest (figure 1). Au plan politique, 

Yamoussoukro fut érigée en commune en 1980. A partir de mars 1983, elle devient 

la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, succédant ainsi, à Grand- 

Bassam (1893-1900), Bingerville (1900-1933) et Abidjan (1933-1983). En 2002,  

le District de Yamoussoukro fut créé par la loi n°2002-44 du 21 janvier 2002. 

Aujourd’hui, ce district couvre la région du Bélier, du N’zi et la région d’Iffou. En 

plus de ces régions, le district de Yamoussoukro couvre 13 départements. 

Yamoussoukro s’étend sur une superficie de 3500 Km² pour une population de 

281735 habitants (INS, 2014, p.1). 



987 

Sanaliou KAMAGATE, Ahmed SANGARE / Pour une dynamique économique de la ville de 

Yamoussoukro à travers le développement de l’activité commerciale / Revue Échanges, n° 13, 

décembre 2019 

 

 

 

 
Figure 1 : Présentation de la ville de Yamoussoukro 

 

1.2. Méthodologie de travail et outils d'analyse 

Cinq grandes techniques d’enquête ont été utilisées dans le cadre de cette 

étude : la recherche documentaire, l’observation de terrain, l’inventaire des 

équipements, l’entretien semi-dirigé et l’enquête par questionnaire. La recherche 

documentaire a porté sur la collecte de données démographiques, urbanistiques, 

architecturales et économiques de la ville de Yamoussoukro. Des informations de 

seconde main ont été ainsi obtenues auprès de structures étatiques comme le 

Bureau National d’Étude Technique et de Développement (BNETD), le 

Programme Spécial du Transfert de la Capitale (PSTCY), l’Institut National de la 

Statistique (INS) et la Direction Régionale du Ministère du commerce et de 

l’industrie. Pour avoir longtemps séjourné à Yamoussoukro (1995-2019), nous 

avons pu observer le paysage urbain en mutation. Les visites de terrain ont permis 

de faire l’inventaire des activités commerciales et d’avoir des entretiens semi- 

dirigés avec les acteurs institutionnels impliqués dans l’aménagement et le 

fonctionnement de la ville. Il s’agit principalement des responsables des services 

techniques du district autonome et de la mairie de Yamoussoukro, du responsable 

du PSTCY et du Directeur Régional du Ministère du commerce. Les échanges avec 

ces personnes ressources ont porté sur le projet du transfert de la capitale, le 

schéma directeur d’urbanisme, les activités économiques, le dispositif commercial 

et ses perspectives d’évolution. Des entretiens ont aussi été organisés avec 2 

commerçants grossistes et 5 détaillants. Enfin, des questionnaires ont été adressés 

aux consommateurs à l’effet d’évaluer leur niveau de satisfaction et de recenser 

leurs besoins face à l’offre marchande locale. Selon la théorie du consommateur, le 

comportement d’achat de biens et de services est déterminé par plusieurs facteurs 

en lien avec les catégories socioprofessionnelles. Deux groupes de consommateurs 

ont ainsi été identifiés : les populations à niveau de revenus et d'instruction peu 
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élevés (agriculteurs, ouvriers, artisans, ménagères) et celles ayant un niveau de 

revenus et d'instruction élevés (professions libérales, cadres des secteurs public et 

privé). Chaque groupe est constitué de 20 personnes. 

Le cadre opératoire choisi est la technique d'analyse PESTEL (Politique, 

Écologique, Socio-culturel, Technologique, Économique, Légal). Il a été utilisé 

pour cerner les aspects majeurs du secteur commercial à Yamoussoukro, puis la 

méthode SWOT ou FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) a servi 

comme instrument principal de diagnostic et de synthèse pour explorer des pistes 

de solution aux faiblesses identifiées (tableau 1). L'étude des 10 questions de cette 

matrice a permis de dégager des axes stratégiques pour l'amélioration du paysage 

commercial de la ville. 

 
Tableau I : Matrice relationnelle des facteurs de l'analyse SWOT 

 APPROCHE INTERNE 

Forces Faiblesses Q3 ; 

Q1 : Q2 : Examiner 

Comment Comment en quoi les 

maximiser les minimiser les forces 

forces ? faiblesses ? permettent 
  de 
  maitriser 
  les 
  faiblesses ? 

A
P

P
R

O
C

H
E

 E
X

T
E

R
N

E
 

 Q4 : Q5 : Q6 :  

Opportunités Comment Comment Comment 
 maximiser les utiliser les corriger les 
 opportunités ? forces pour faiblesses en 
  tirer parti des tirant parti 
  opportunités ? des 
   opportunités ? 

Menaces Q7 : Q8 : Q 9 : 
 Comment Comment Comment 
 minimiser les utiliser les minimiser les 
 menaces ? forces pour faiblesses et 
  réduire les les menaces ? 
  menaces ?  

Q10 : Examiner en quoi les  

opportunités permettent de 

minimiser les menaces 

 

Source : commission européenne, programme de coopération extérieure, 2015 
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2. Résultats 

2.1. Diagnostic du potentiel commercial de la ville de Yamoussoukro 

Cette partie est consacrée à l’analyse diagnostique de la situation 

commerciale de la ville de Yamoussoukro à travers la demande et l’offre qui 

s’inscrivent dans l’option d’une économie libérale adoptée par les autorités 

ivoiriennes dès l’accession à l’indépendance du pays en 1960. 

2.1.1. Analyse de la demande commerciale 

2.1.1.1. Une aire d’influence commerciale diffuse 

Par sa position géographique, Yamoussoukro présente des atouts pour 

dynamiser les activités de commerce et de services marchands au plan national. La 

réalité est cependant contrastée. En effet, la zone de chalandise directe se limite 

essentiellement à l’espace communal comprenant, outre la ville de Yamoussoukro, 

17 villages (Bossi, Kami, N’gbessou, Bezro, N’gattakro, Aboukro, Kpangbassou, 

Dougounoukouadiokro, Soubiakro, Seman, Kpoussoussou, N’Dakonankro, 

Logbakro, Nanan, Akpéssékro, Abouakoussikro, Sahab). Cette zone de chalandise 

couvrant une aire de 40900 hectares, permet aux potentiels clients de rejoindre le 

centre-ville de Yamoussoukro à moins de 45 mn de trajet par voiture (figure 2).  

Les villages environnants viennent s’approvisionner au centre commercial de la 

ville en produits manufacturés et ils vendent leur production vivrière sur les 

différents marchés, notamment ceux du quartier commerce et du centre Môfetai. 

Yamoussoukro ne bénéficie pas des mêmes faveurs qu’Abidjan qui abrite 

les plus grands nœuds de transport terrestre, ferroviaire et aérien. La ville doit 

relever le défi d’un rayonnement à l’échelle nationale avant de pouvoir s’affirmer 

sur l’échiquier international. Cependant, les zones de chalandise tertiaire et 

secondaire ne sont pas encore opérationnelles au plan commercial vu l’absence 

d’activités industrielles et la faiblesse de l’agriculture de rente. Il existe néanmoins 

un réseau d’échange commercial en dehors de la commune de Yamoussoukro. 

Cette zone de chalandise primaire s’étend aux localités situées à environ 1 heure de 

trajet par voiture. Il s’agit des localités d’Attiegouakro, de Kossou, de Sinfra, 

d’Oumé, de Bouaflé, de Tiébissou et de Toumodi qui entretiennent des échanges 

basés sur les produits de la terre (vente et achat de produits alimentaires : (vivriers, 

halieutiques…). Ce réseau d’échange avec l’arrière-pays, qui s’organise 

principalement autour du marché principal et du centre commercial du quartier 

habitat, confère une relative prospérité au commerce local. Par ailleurs, par sa 

vocation touristique, la ville de Yamoussoukro dispose d'une aire de chalandise 

indirecte, composée de vacanciers, touristes et diplomates qui y transitent 

régulièrement. 
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Figure 2 : Aire d’influence commerciale de la ville de Yamoussoukro 

 

2. 1.1.2. Une demande commerciale partiellement satisfaite 

Les enquêtes de terrain ont permis de dégager deux grands ensembles de 

besoins au sein de la population étudiée. Les besoins en matière d'achats et de 

loisirs sont liés aux niveaux de revenus et d’instruction des individus interrogés. En 

effet, les populations à faibles niveau de revenus et d'instruction, constituant le 

premier ensemble, affirment être globalement satisfaits des services commerciaux 

qui leur sont proposés, tout en déplorant cependant le manque de salubrité et la 

précarité des installations dans ces marchés populaires. Leurs besoins quotidiens 

sont donc couverts par les marchandises proposées dans les marchés et les 

boutiques de quartier. Pour d’autres besoins de consommation, ils se tournent vers 

le marché central. En matière de loisirs, ils fréquentent les maquis et bars 

populaires de la capitale, leur situation économique ou leur culture (au sens de 

valeurs et d’habitudes) ne leur permettant pas de s'offrir les services proposés dans 

des lieux plus luxueux (Hôtel Président, par exemple) ou plus éloignés (parc 

d'Abokouamékro). Leur principale suggestion est l'amélioration des marchés et de 

leur environnement pour plus de salubrité et ils sont favorables à un éventuel projet 

d'équipement marchand à condition qu'une partie au moins des activités de cet 

équipement leur soit accessible. 

Quant aux populations à niveau de revenus et d'instruction relativement 

élevés, leur satisfaction dans les services commerciaux de Yamoussoukro n’est que 
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partiellement comblée. En effet, elles sont obligées de se diriger vers la capitale 

économique, Abidjan, pour se procurer certains biens d’équipements, vu le 

caractère restreint de l'éventail de produits disponibles sur les points de vente de 

Yamoussoukro. Elles dénoncent également la saturation du marché central qui 

engendre une promiscuité entre vendeurs, clients, véhicules et déchets. Par ailleurs, 

certains cadres et employés des services déplorent les horaires de fermeture des 

commerces coïncident avec celles des travailleurs. Ils sont ainsi quelques fois 

obligés de reporter au week-end certains achats qu'ils auraient préféré faire en 

semaine. En ce qui concerne les loisirs, ils se disent peu satisfaits du nombre et de 

la diversité des lieux de détente et de distraction dans la ville. Les lieux de loisirs 

qu'ils fréquentent se résument à quelques maquis chics, piscines, bars et 

discothèques, notamment ceux de l'Hôtel Président. Certains se résignent, mais les 

plus osés (qui sont souvent aussi les plus nantis) se déplacent sur Abidjan, Grand- 

Bassam ou Assinie pour leur détente. Du point de vue des opportunités d’affaires, 

les professions libérales et les grands commerçants déplorent le caractère limité de 

l’offre marchande à Yamoussoukro. Ils souhaitent une plus grande promotion du 

secteur économique de la ville par la réalisation d'investissements productifs 

majeurs. 

2.1.2. Analyse de l'offre commerciale locale 

2.1.2.1. Densité commerciale et distribution spatiale des équipements 

marchands 

La densité commerciale à Yamoussoukro est faible : environ 126 m² pour  

1 000 habitants. La grande majorité des commerces est concentrée autour du 

marché central, bénéficiant de l’attraction de ce dernier. Le marché central et ses 

environs constituent la zone commerciale, unique pôle d’activités au centre de 

l’agglomération. Les marchés secondaires sont quant à eux situés au sein des 

quartiers ainsi que les petites boutiques qui sont disséminées dans les ilots 

d’habitation. Cette répartition des commerces est une organisation spatiale de fait, 

née des besoins quotidiens des habitants. Un plan d’aménagement du secteur 

commercial s’impose donc, vu la nécessité de regrouper les commerces afin de 

générer une attraction suffisante, indispensable à la vente de certaines catégories de 

marchandises, notamment celles qui n’entrent pas dans la consommation courante. 

Ce plan devra en outre intégrer les commerces traditionnels de proximité qui ont 

jusque-là émergé de manière spontanée. 

Le secteur commercial présente néanmoins des atouts à capitaliser dans la 

perspective de sa restructuration. En effet, les équipements de commerce sont 

accessibles en ce sens qu’ils jouissent d’un réseau viaire généreux. Le marché 

central est desservi par quatre voies recouvertes de bitume dont l'artère Abidjan- 

Bouaké, axe majeur en bon état de 50 mètres d'emprise. Les marchés secondaires 

de Môfetai, des 220 logements ou d’Assabou sont également accessibles par des 

voies bitumées carrossables. Seul le marché de Kokrénou ne dispose pas de voies 
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d'accès revêtues. Il est situé dans un quartier qui est maintenant en voie de 

viabilisation. 

2.1.2.2. Des équipements marchands dominés par le canal traditionnel 

L’offre commerciale de la ville de Yamoussoukro se caractérise par la 

cohabitation des canaux traditionnels et des canaux modernes. 

2.1.2.2.1. Le canal traditionnel 

Malgré son faible niveau d’organisation, le secteur traditionnel demeure le 

principal moteur de l’animation de la vie urbaine. Évoluant en grande majorité  

dans l'informel, ce canal est confronté à la précarité des infrastructures, à 

l'insuffisance de places marchandes et à l'absence de planification des petits 

marchés de proximité qui s’implantent anarchiquement sur le domaine public. Les 

espaces occupés par le commerce traditionnel sont généralement les marchés, les 

places publiques et les boutiques de quartiers. L’éventail des marchandises 

exposées comprend les produits manufacturés (vêtements, chaussures, tissus, 

ustensiles, boîtes de conserves etc.) et des produits artisanaux (poterie, meubles, 

fourneaux etc.). Dans les marchés qui restent les lieux privilégiés du commerce 

populaire, on vend surtout les produits vivriers issus généralement de la production 

locale : fruits, légumes, tubercules, céréales et condiments divers. Yamoussoukro 

dispose d’un marché central situé au quartier « Habitat », avec une capacité de 3 

000 places. Ce marché de type communal occupe une superficie de 2,4 hectares. 

C’est autour de ce marché que sont regroupés la presque totalité des supérettes et 

magasins spécialisés. Il est constitué d'un bâtiment central dans lequel sont installés 

des étals en bois et d’autres abris sommairement aménagés, souvent dans un état 

précaire. Ce principal marché, lieu des échanges avec l'ensemble du département, 

est aujourd’hui saturé, si bien que les rues attenantes sont envahies par les 

commerçants. Le second marché important est celui situé près du centre culturel 

Môfètai sur des ouvrages d’assainissement. Quant aux autres marchés, ils sont 

répartis dans tous les quartiers de la ville sans une planification préalable. 

Sommairement aménagés, ces marchés informels occupent des plateformes en 

terre, constitués d’abris précaires, où les marchandises, composées de produits 

traditionnels de consommation courante, sont vendues à même le sol. Certains 

d’entre eux comme celui des 220 logements est sur l’emprise de la voirie. Tous ces 

marchés sont nés de manière spontanée par le regroupement de petits commerces a 

posteriori reconnus par les autorités municipales. La précarité des installations dans 

les différents marchés de la ville serait à l'origine des incendies qui ont ravagé une 

partie du marché central le 24 décembre 2017 et du marché Môfètai le 21 janvier 

2012. La ville de Yamoussoukro compte 7 marchés quotidiens et de multiples 

marchés spontanés (figure 3). 
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Figure 3 : Principaux équipements marchands existant à Yamoussoukro 

 

Le canal traditionnel trouve également l’une de ses meilleures expressions 

dans les boutiques de quartiers. Ce commerce de proximité est généralement tenu 

par des commerçants d’origine africaine, notamment des Mauritaniens et des 

Sénégalais. Très diffuses géographiquement (figure 3), les boutiques sont installées 

dans des locaux fixes aux abords des habitations, et elles proposent des produits de 

consommation courante. Nous en avons inventorié 666 réparties comme suit : 181 

au quartier 220 logements, 180 à Dioulabougou, 136 à Kokrénou, 101 à l’habitat, 

26 à Nanan et 42 à Morofé. 

2.1.2.2.2. Le canal moderne 

Le commerce moderne est pratiqué par des professionnels disposant de 

matériels et d’outils techniques performants. Le canal moderne est animé par des 

magasins de sociétés européennes (notamment la Compagnie Française de Côte 

d’Ivoire) et des supérettes des commerçants d’origine syro-libanaise. Opérant dans 

des locaux modernes, ces acteurs disposent de ressources suffisantes et ils ont 

également l’appui des institutions financières. L’une des faiblesses qui minent ce 

canal est le caractère limité de la gamme de produits disponibles, surtout les 

produits de haute technologie. En outre, il n'existe pas de structures intégrées 

modernes (centres commerciaux et autres grandes surfaces de distribution) à 

Yamoussoukro. Les structures de distribution de ce canal ont en général recours 

aux TIC de manière embryonnaire, se résumant à l'utilisation d'un logiciel pour la 

gestion de la comptabilité. La vente en ligne et le téléachat sont inexistants dans la 

ville. 

Situés à proximité du marché central, les magasins modernes se déclinent 

en deux sous-catégories. Les grands magasins modernes appartiennent pour la 
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plupart à des chaînes étrangères : Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire 

(CDCI), Société Commerciale du Centre Ouest (SOCOCE), CITYDIA, BONPRIX. 

Ils proposent des produits frais et des produits manufacturés en général de grande 

consommation, locaux ou importés : alimentation, électroménagers, matériaux de 

construction. Ensuite, viennent les petits magasins spécialisés. Le commerce dans 

ces espaces est limité à des marchandises spécifiques : quincaillerie, matériaux de 

construction, pièces détachées, boisson, etc. Nous en avons dénombré 233 dans les 

différents quartiers de la ville. 

Les autres services marchands comprennent les maquis, restaurants, hôtels 

et banques. Très populaires en Côte d'Ivoire, le phénomène des maquis s'est 

vulgarisé à la faveur des mouvements artistiques musicaux nés dans le pays au 

début du millénaire. À Yamoussoukro, la grande majorité de ces lieux de 

distraction et de restauration rapide est localisée dans le quartier Habitat et au 

niveau de la gare routière. Le potentiel marchand de la ville comprend également 

un parc de 139 hôtels et 52 restaurants dont certains sont de haut standing. Le 

niveau de couverture actuel en équipements hôteliers semble satisfaisant. Une 

éventuelle extension de ce parc doit s’inscrire dans la perspective de l’attractivité 

que créerait le transfert effectif des institutions à Yamoussoukro. Quant aux 

structures bancaires, ce sont des filiales des agences centrales localisées à Abidjan. 

Situées au quartier habitat et le long de l'axe principal traversant la ville de 

Yamoussoukro, 16 structures bancaires offrent ainsi leur service, non seulement 

aux habitants de Yamoussoukro, mais aussi à ceux des localités environnantes. 

Avec son statut de capitale et sa vocation de ville internationale, la fonction 

commerciale de Yamoussoukro doit être stimulée par la qualité et l'attractivité de 

l'offre marchande ; d’où l’intérêt de la section suivante qui porte un regard 

prospectif sur le développement de l’activité commerciale. 

2.2. Essai de réflexion prospective sur le développement de l’activité 
commerciale 

Cette partie dresse une vue synoptique des perspectives de développement 

commercial de la ville de Yamoussoukro. 

2.2.1. Évolutions de la demande commerciale dans le cadre du transfert de la 

capitale 

Dans la perspective du transfert de la capitale à Yamoussoukro, deux 

hypothèses ont été énoncées par le Bureau National d’étude Technique et de 

Développement (BNETD) et le Programme Spécial du Transfert de la Capitale 

(PSTCY) : l'une faible, correspondant à un transfert minimaliste, et l'autre forte, 

correspondant à un transfert au sens large du terme. Ces deux scénarios restent 

encore d'actualité car plus de 35 ans après, la décision du transfert de la capitale 

n’est pas encore effective. 
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2.2.1.1. Scénario 1 : un transfert symbolique 

Le transfert se poursuit de manière timide et se limite à terme au transfert 

symbolique des trois pouvoirs représentatifs de l’État (la Présidence, l’Assemblée 
Nationale et la Cour Suprême) et des représentations étrangères accréditées 

(ambassades et organisations internationales). De nombreux services ainsi que les 

fonctionnaires et leurs familles ne démangeront pas d’Abidjan. Par ses effets 

limités, ce scénario n’entraine pas de flux importants de populations. Avec une 

estimation de 2% (PSTCY), la population future de la ville de Yamoussoukro 

passerait de 212670 habitants en 2014 à 291950 habitants dans 10 ans (en 2030). 

Dans cette perspective, les retombées économiques seront presque négligeables et 

la nature des besoins actuels de la population connaîtra peu d’évolution si des 

équipements productifs ne sont pas implantés dans la ville pour créer des activités 

et prévenir ainsi son atrophie économique. 

2.2.1.2. Scénario 2 : un transfert au sens large 

Dans la perspective du transfert effectif de l’État, cela impliquera la quasi- 

totalité du secteur public et parapublic ainsi qu’une partie du secteur privé. Avec le 

déplacement des fonctionnaires et des travailleurs du privé ainsi que de leur 

famille, l'augmentation démographique qui s’en suit est conséquente : +10% 

(estimation PSTCY). Selon cette hypothèse forte, la population de Yamoussoukro 

serait alors de 977213 habitants en 2030 par rapport aux prévisions actuelles. Ce 

scénario pourrait amorcer un rythme de croissance démographique proche de celui 

des années 1970 (taux de croissance de 8.67%), avec l’ouverture de plusieurs 

grands chantiers. Dans une telle hypothèse, les besoins en équipements 

commerciaux vont s'accroître (surtout les équipements de type moderne) avec la 

viabilisation de centaines d’hectares pour l’habitat de haut standing. Par ailleurs, 

ces besoins ne seront pas relatifs à une clientèle seulement locale. La zone de 

chalandise tertiaire pourra alors être opérationnelle (Cf. figure2). 

La réussite du transfert de la capitale à Yamoussoukro passe par le scénario 

2. C’est d'ailleurs dans la perspective d'un tel scénario que le PSTCY avait été 
élaboré. La réalisation de ce scénario est toutefois déterminée par deux facteurs : 

l'importance des investissements et la nature des projets. En effet, les 

investissements doivent être de taille importante pour apporter à la ville un 

changement décisif, susceptible de constituer une attraction de taille pour les flux 

de biens et de personnes. Toutefois, cette attraction ne sera pas suffisante, si les 

projets réalisés sont prioritairement des investissements non productifs, comme 

proposé par le PSTCY : aménagement de la zone administrative, construction du 

palais présidentiel, de l'hôtel des députés, du palais des sénateurs, des ambassades, 

d'un complexe olympique et d'un centre culturel. De plus, le montant des 

investissements non-productifs (1.497.454.200.000 FCFA) est trois fois supérieur à 

celui des investissements productifs (530.349 000.000 FCFA). Le transfert de la 
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capitale, pour être une réussite, doit créer au préalable les conditions du 

développement économique de la ville. Dans les opérations du transfert de la 

capitale, la priorité doit par conséquent être accordée aux projets créateurs 

d'activités. 

2.2.2. Les projections du schéma directeur d’urbanisme et leurs impacts sur 
l'offre commerciale 

Dans le cadre de la planification et du développement de l’activité 

commerciale, des projets ont été prévus dans le cadre de l’élaboration  des 

différents Schémas Directeurs d’Aménagement Urbains (SDAU). Certains de ces 

projets avaient été programmés par le défunt PSTCY pour redynamiser l’activité 

économique moribonde dans la cité (tableau II). 

 

Tableau II : Les projets d'intérêt commercial à Yamoussoukro 

 

Prévisions SDAU Projets PSTCY 

La réhabilitation du marché 
principal 

Un nouveau marché central au nord de 
l’agglomération 

Dix centres commerciaux à long 
terme 

Un centre commercial dans la zone 
administrative 

Une petite gare de relai au nord et 

une grande gare routière au sud de 

l’agglomération 

Une gare routière au sud de 

l’agglomération 

Un parc d’expositions Un parc d’exposition 

Quatre Villages artisanaux Un centre artisanal 

Quatre hôtels Un hôtel grand standing 

Un marché de gros Réhabilitation et extension de l’aéroport 
international 

Deux parcs d’attractions La Voie Triomphale traversant la ville 
d’Ouest en Est 

Zone d'entreposage Un parc à bétail 

Source : PSTCY, 2002/ SDAU 1997,2014 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de 1997, actualisé en 2014, 

prévoit de doter Yamoussoukro d’une zone commerciale dynamique afin d’éviter 

l’éparpillement des activités dans plusieurs quartiers (figure 4). Il propose de 

maintenir et de rénover le centre commercial de la ville sur l’axe autoroutier et au 

quartier habitat. Le déplacement de l’actuelle gare à la périphérie sud de la ville est 

aussi envisagé afin d’aménager et intégrer son site à la zone commerciale existante 

(figure 4). Par ailleurs, les documents de planification ont prévu à long terme, dix 

petits centres commerciaux de type urbain, répartis au sein des unités de voisinage. 
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Que ces centres soient les seuls équipements marchands de proximité prévus par le 

Schémas Directeur d’Aménagement Urbain, cela peut être problématique. En effet, 

les activités liées au commerce de certains produits locaux (poissons fumés, 

charbon de bois, gombos frais et autres aliments vendus en micro-détail), 

nécessaires aux habitudes culturelles et culinaires à Yamoussoukro et en Afrique 

Noire en général, ne sont pas compatibles avec de telles installations. Les marchés 

traditionnels de quartier ont fait leurs preuves dans la vente de ces marchandises et 

se sont imposés en tant que cadre de prédilection des échanges populaires. La 

nécessité de les prendre en compte dans la planification des équipements de 

proximité de la ville est donc évidente. 
 

Figure 4 : Ville de Yamoussoukro : Les projets d'intérêt commercial 

 

Parallèlement aux projets susmentionnés, les perspectives dans les secteurs 

connexes concernent le secteur du transport. Ce secteur est sans conteste lié à celui 

du commerce, de sorte qu'un projet dans le premier peut déterminer la viabilité du 

second. À Yamoussoukro, trois projets majeurs dans le domaine du transport vont 

révolutionner le paysage urbain : la voie triomphale, la nouvelle gare routière et 

l’extension de l’aéroport international. La voie Triomphale est une immense artère 

d’une emprise de 200 m, courant sur 23 kilomètres et reliant l’aéroport (à l’Ouest 

de la ville) au Palais Présidentiel (à l’Est). Les réserves foncières en bordure de 

cette voie constituent des sites adéquats pour les futurs équipements commerciaux 

de la ville, vu l'excellente accessibilité qu'elle assurerait. La gare routière 

interurbaine, à la périphérie sud, sera quant à elle la porte d’entrée de la cité dont la 

proximité peut être, pour un équipement marchand, un gage de fréquentation par 
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les populations extérieures. Quant à la zone aéroportuaire, elle jouera un rôle 

semblable à celui de la gare routière. De même que cette dernière constituera une 

porte d’entrée terrestre pour Yamoussoukro, sa réhabilitation et son élargissement 

conforteront l'ouverture aérienne de la ville sur les flux internationaux. 

Au plan territorial, il est prévu la réalisation de la seconde phase du grand 

projet autoroutier de liaison Abidjan-Ouagadougou dont la première phase a permis 

de relier Abidjan à Yamoussoukro. Les chantiers de la seconde phase, longs de 95 

km, reliant Yamoussoukro à Bouaké sont aussi très avancés. Cette route 

internationale améliorera l’accessibilité de la capitale ivoirienne à partir des villes 

du nord du pays. Enfin, d’une manière générale, il se profile dans le futur schéma 

directeur d’urbanisme, la création d’une zone d’activités économiques au sud de la 

ville. Elle se développera autour de cinq équipements majeurs que sont le marché 

central, le marché de gros, la gare routière interurbaine, le parc d’exposition 

international et le parc d’attraction. Il peut être intéressant de conforter cette zone 

d'activités afin de l'ériger en un véritable pôle de croissance. 

2.2.3. Les axes stratégiques issus de l’analyse SWOT 

Les atouts et les faiblesses du secteur commercial à Yamoussoukro ont été 

synthétisés à l'aide de l'outil SWOT. La présente réflexion continue de s'appuyer 

sur cet outil pour élaborer des propositions de stratégies pour le développement de 

ce secteur économique dans la nouvelle capitale. Les critères de performance 

auxquels doivent se conformer les idées proposées sont les suivants : 

- la confirmation de la complémentarité entre les formes de distribution 

(canal traditionnel et moderne) pour la survie des petits commerces et la 

diversification de l'offre marchande ; 

- la contribution à la qualité de vie urbaine et au maintien des liens sociaux à 

travers des activités non polluantes ; 

- la soutenabilité et la durabilité pour respecter « l’héritage écologique » du 

président Houphouët. 

L'étude des questions inscrites dans la matrice relationnelle des facteurs de 

l'analyse SWOT (cf. tableau 1) a permis de dégager quatre principaux axes 

stratégiques pour l'amélioration du paysage commercial de la ville de 

Yamoussoukro. Ces axes sont analysés ci-dessous. 

2.2.3.1. L’articulation des règles d'urbanisme avec celles du commerce 

Le commerce, acte essentiel des activités humaines, doit être au centre des 

préoccupations de cohérence territoriale et urbaine. Pour mettre le commerce au 

cœur de la réflexion urbaine, il est important de se focaliser en amont sur les 

institutions centrales au plan national, avant d’agir à l'échelle plus réduite des 

agglomérations. La ville de Yamoussoukro abrite certes une Sous-Direction des 

Équipements Commerciaux du Ministère du Commerce (SDEC), mais celle-ci 

manque de moyens humains et logistiques conséquents pour mener à bien sa 
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mission. Il y a de ce fait une faiblesse de l'encadrement de l'urbanisme commercial. 

Il importe alors, pour l’amélioration de ce service, de procéder à l'élaboration 

progressive d'un document de planification spécifique à l'urbanisme commerciale 

dans la nouvelle capitale. 

2.2.3.2. L’intégration des règles de développement durable dans la 

planification commerciale 

Yamoussoukro est une ville relativement jeune, qui est en construction. Il 

est encore possible de tenir compte du développement durable dans son 

aménagement. Le commerce doit jouer un rôle capital dans cette démarche car il 

peut embrasser à la fois les dimensions économique, écologique et social d'un tel 

développement. Une démarche cohérente de développement durable implique de 

réduire les déplacements inutiles, générateurs de dépenses énergétiques et de gaz 

polluants. 

Face à la précarité des installations commerciales traditionnelles et à 

l’exiguïté de la zone commerciale, les projets majeurs liés au transfert de la capitale 

(Marché central, gare routière, parc d'exposition) et l’existence de voiries de 

circulation largement dimensionnées constituent des opportunités à saisir pour une 

meilleure organisation de la desserte de proximité et la concentration de la fonction 

commerciale. 

Une bonne partie des déplacements générés par l'activité commerciale peut 

être jugulée par la desserte de proximité. La localisation intelligente et 

l'accessibilité des points de vente sont une condition nécessaire à la prospérité du 

commerce de détail. Ces deux points doivent faire l'objet d'une attention 

particulière dans la planification et la création des équipements commerciaux. 

Le commerce est une activité qui concourt à dessiner la ville. Là où il y a 

des équipements marchands, des populations n'hésiteront pas à s'installer. Si l'on 

n'y prend pas garde, l'activité commerciale peut contribuer à l'étalement urbain. 

Dans cette logique, il convient de préconiser et d’encourager la concentration des 

commerces afin de prévenir l'étalement urbain engendré par une dissémination 

incontrôlée des points de vente. 

2.2.3.3. La promotion du rôle du commerce dans l'animation urbaine 

À Yamoussoukro, le commerce est l'activité qui crée le plus d'animation 

urbaine. Il s'agit de maintenir et renforcer cette fonction pour améliorer l'attractivité 

de la ville. Pour ce faire, il faut encourager l'alliance entre le secteur commercial 

ainsi que les activités culturelles, touristiques et de loisirs. Afin d’assurer une 

bonne intégration entre la fonction commerciale et les autres fonctions urbaines, un 

poste de manageur commercial pourrait être créé au sein de la direction régionale 

du commerce. Il s’agit d’un fonctionnaire qui travaillera à améliorer les conditions 

de l'exercice du commerce dans la ville. 
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En vue d’assurer la disponibilité de l'offre commerciale, il importe 

d’améliorer l'animation urbaine et rallonger les horaires de fermeture des 

commerces. Cela permettra aux clients ayant un calendrier chargé pendant la 

journée d'effectuer leurs courses plus tard. Cependant, un encadrement de cette 

activité nocturne s'imposera pour éviter les éventuelles nuisances aux résidences 

voisines et les attaques à main armée. 

2.2.3.4. Sécurisation des zones commerciales contre les incendies 

L’une des faiblesses du dispositif commercial de la ville de Yamoussoukro 

demeure la précarité des installations commerciales, à l’origine des incendies dans 

les marchés. Les équipements commerciaux en Côte d'Ivoire sont en effet 

régulièrement victimes des ravages d'incendies. Par conséquent, il convient de 

mener une politique active de lutte contre les menaces de feu dans les équipements 

commerciaux de la ville. Cela passe par l’information et la sensibilisation des 

commerçants, la mise en place de dispositifs sécuritaires dans les lieux de vente. 

Un aménagement des marchés selon les normes en vigueur s’impose. Il va falloir 

alors doter la ville de marchés modernes et réhabiliter le marché central. 

3. Discussion 

Cette étude a abouti à deux principaux résultats : une activité commerciale 

peu développée dans la ville de Yamoussoukro ; des opportunités et des 

potentialités à promouvoir dans le cadre du transfert de la capitale. 

Sur le premier point, le diagnostic établi est partagé par des auteurs ayant 

travaillé sur le fait urbain. A Dubresson et al (1993, p.4-5) soutiennent que la 

densité commerciale est faible dans la localité : environ 126 m² pour 1 000 

habitants. La grande majorité des commerces est concentrée autour du marché 

central, profitant de l’attraction générée par ce dernier. Ces auteurs révèlent aussi la 

promiscuité des marchés de la ville. Pour eux, la ville manque cruellement d'un 

grand marché. L'actuel, inauguré en 1973, étant malcommode en dépit de ses 4 

hectares. En effet, les commerçants ont conquis les rues avoisinantes ainsi que les 

aires de stationnement qui bordent la gare routière de la ville, de jour comme de 

nuit. J.F Steck (2004, p.21) abonde dans le même sens. Il a aussi fait le constat qu’à 

la tombée de la nuit, les trottoirs de la gare routière se couvrent d'étals alimentaires 

afin de pouvoir répondre aux demandes des passagers en transit. Ce constat est le 

même à Brazzaville capitale du Congo. En effet, l’activité économique et 

commerciale de cette ville est fortement concentrée autour des marchés 

généralement très exigus et mal aménagés. Cette situation est à l’origine de 

l’encombrement permanant observés dans les rues marchandes (M. Faye, 2014, 

p.24). 

La concentration des activités marchandes autour du quartier habitat de 

Yamoussoukro a aussi été révélé dans une étude conduite par K. Atta (2002, p.92). 

Ce quartier enregistre, à ses dires, une intense animation urbaine autour du marché 
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principal et de la gare routière. Il n'existe cependant pas dans cette petite zone 

saturée un éventail assez large d’activités et de loisirs susceptibles de soutenir et 

propulser le développement de la ville. La gare routière qui constitue la zone 

d’animation urbaine avec de nombreux services marchands est inadaptée et 

dépassée ; toute chose qui nécessite son aménagement conformément au schéma 

directeur d’urbanisme afin de la rendre plus dynamique dans l’épanouissement du 

secteur commercial. 

Les insuffisances du dispositif commercial sur les marchés ne sont pas 

propres qu’à la ville de Yamoussoukro. Dans son étude sur les marchés de gros 

dans les grandes villes africaines, E. Tollens (1997, p.18-19) note plusieurs 

insuffisances sur les marchés qui constituent un handicap dans le développement 

du secteur. En effet, ils sont installés sur des superficies insuffisantes, peu 

viabilisées et créent d’importantes nuisances. 

Sur la question des perspectives d’évolution du secteur commercial dans la 

capitale politique du pays, 

A.M. Cotten (1972 : 464-465) partage les constats établis par cette 

recherche sur le fait que les fonctions tertiaires ont pris le pas dans toutes les villes 

ivoiriennes, privant ainsi Yamoussoukro de toute activité industrielle, polluante, 

désagréable ou inesthétique : la ville devant rester une capitale verte. Dès lors, le 

secteur commercial se présente comme une alternative au dynamisme économique 

de la ville. Plusieurs conditions sont indispensables pour que le commerce puisse 

contribuer à la croissance et à la création d’emplois. Pour O. Oulmakk, (2015, p. 

23), les grands projets d’infrastructures de transport sont réputés être des facteurs 

clés de la croissance économique car favorisent la mobilité des facteurs de 

production comme indiqué dans les résultats de cette étude. En effet, le couple 

transport et commerce sont intimement lié. 

L’une des conclusions de la présente recherche stipule que le transfert 

symbolique de la capitale politique à Yamoussoukro entrainerait une augmentation 

de la population sans toutefois impulser le développement des activités 

commerciales dans cette ville. Analysant la politique urbaine de la cité, A. 

Dubresson, (1993, p. 2) a également relevé que les choix fonctionnels initiaux de la 

ville de Yamoussoukro avait produit une collectivité décentralisée sans base 

économique, d’où le peu de dynamisme de la fonction commerciale. Les résultats 

de M. Paris (2012, p. 41), sur la capitale d’Abuja, montre que cette situation n’est 

pas singulière à la ville de Yamoussoukro. En effet, la délocalisation de la capitale 

nigériane de Lagos à Abuja s’est traduite par une augmentation de la population de 

138.000 habitants en 1981 à 3.095.000 habitants en 2019, alors que la ville de 

Lagos avec son port, concentre les activités commerciales et Port Harcourt, 

l’activité pétrolière. À Yamoussoukro, l’activité commerciale repose généralement 
sur le petit commerce autour du marché « habitat ». Ces activités dominées par 

l’informel ne représentaient que 861 unités en 1992 et dont la contribution fiscale 
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était peu significative par rapport aux grandes entreprises commerciales (A. 

Dubresson, 1993, p. 26). Par ailleurs au Brésil, les indices économiques montrent 

que la part du secteur commercial dans le PIB Brésilien en 1998 est  peu 

développée dans la nouvelle capitale Brasilia (2,8%) contrairement à São Paulo 

(35%) (H. Théry, 2002, p.129). En effet, Brasilia possède 1,17 % des entreprises, 

contre 13 % pour le Minas Gerais et 29,8 % pour São Paulo. Pour impulser le 

développement économique de la capitale Brasilia, les autorités brésiliennes ont 

créé un vaste complexe appelé Aguas Claras qui offrirait des services de hauts 

niveaux et d’ampleur régionale (universités, centres informatiques, laboratoires de 

recherche) ainsi que des emplois sociaux et commerciaux autour de cette capitale 

(C. Heuzé, 1986, p 339). Ainsi, pour booster l’activité économique à 

Yamoussoukro, il est impératif de procéder à un transfert au sens plus large avec 

d’importants investissements dans les acticités productrices de revenus. Dans la 

nouvelle capitale de Kazakhstan, Astana, le transfert du pouvoir politique 

accompagné par l’implantation du siège de nombreuses entreprises a impulsé le 

développement économique de la ville avec une part de plus de 10 % du PIB 

kazakhstanais, selon les données officielles (J. Thorez, 2019). 

Conclusion 

L’étape première de la démarche analytique a consisté à établir un 

diagnostic urbain qui a montré que le riche patrimoine urbain de Yamoussoukro 

présente des insuffisances. La base économique de la ville reste faible car les 

infrastructures dans ces secteurs n'ont pas bénéficié des grands investissements 

dont la ville a profité dans les années 1970. Presque toute l'économie de la ville 

repose sur le marché central qui montre de multiples insuffisances dont l’une des 

principales est l'exiguïté de la zone qui lui est dévolue. Tout projet urbain dans la 

ville de Yamoussoukro aujourd'hui, est à placer dans le contexte du transfert de la 

capitale. Au détriment du secteur industriel, le secteur commercial est apparu 

comme la voie la plus propice à explorer dans ce sens, notamment par sa  

dimension "ecofriendly", c'est-à-dire moins dangereuse pour l'environnement, une 

notion encore très chère aux autorités et habitants de la ville. Dans le souci de 

conforter l'équilibre entre les différentes formes de distribution, une action efficace 

au niveau du secteur commercial dans la ville de Yamoussoukro doit englober à la 

fois le canal moderne et le canal traditionnel. Ces activités permettraient 

d'améliorer l'animation socio-économique de la ville et donner corps à la cité 

prometteuse et radieuse qui sommeille encore dans ses imposantes rues et 

infrastructures. 
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Résumé 

Le palmier à huile a connu des années de gloire au Bénin. Jusqu’aux 

années 1970, l’huile de palme, une des dérivées phares du palmier à huile, était  

l’un des principaux produits d’exportation du Bénin. Il contribuait pour plus de 70 

% aux recettes d’exportation. Ainsi, l’activité de transformation en huile de palme  

a constitué en ce moment le socle de l’économie béninoise qui a permis aux ruraux 

de réduire leur niveau de pauvreté. L’objectif de cette recherche est d’étudier le 

processus de production et de transformation des noix de palme en huile végétale et 

sa commercialisation dans l’arrondissement de Hèkanmey. L’approche 

méthodologique utilisée est axée sur la collecte des données auprès de 104 

personnes, soit 63 producteurs transformateurs et 41 transformateurs non 

producteurs dans 10 villages, le traitement des données et l’analyse des résultats 

avec le modèle SWOT. Les résultats ont montré que la filière d’huile de palme est 

plus rentable pour les producteurs transformateurs que pour les transformateurs non 

producteurs. En effet, La production de l’huile de palme se fait pratiquement toute 

l’année. Environ 75 % de la production sont concentrés sur 4 mois et 90 % sur 6 

mois. Les palmiers sélectionnés rentrent en production plus tôt que les naturels, soit 

5 ans après la plantation contre 7 à 8 ans pour les naturels. Les transformateurs 

utilisent des cuiseurs à feu de bois d’une capacité de 200 litres pouvant contenir 20 

régimes de noix de palme ou des cuiseurs à vapeur d’eau d’une capacité de 400 

litres soit 40 régimes de palmes. Un tonneau, pouvant contenir 20 régimes, donne 

après transformation 1 bidon de 25 litres pour les noix de palme naturelles et 2 

bidons de 25 litres pour les noix de palme sélectionnées. Le bidon de 25 litres 

d’huile de  palme  issus des noix de  palme  sélectionnées  ou non  peut coûter entre 

10.000 et 22.000 francs CFA selon la période. 

Mots clés : Hekanmey, huile de palme, production, commercialisation. 

 

PRODUCTION, TRANSFORMATION AND MERCHANDISING OF THE 

PALM OIL IN THE DISTRICT OF HEKANMEY, ZE TOWNSHIP (BENIN) 

 
Abstract 

The oil palm has had years of glory in Benin. Until the 1970s, palm oil, one 

of the flagship oil palm derivatives, was one of Benin's main exports. It contributed 

more than 70% to export earnings. Thus, the palm oil processing activity 

constituted the pedestal of the Beninese economy that permitted to the farming to 

reduce their level of poverty at the moment. The objective of this research is to 

study the process of production and transformation of palm nuts into vegetable oil 

mailto:hervekombieni@yahoo.fr
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and its commercialization as well as that of other products obtained after this 

transformation in the district of Hèkanmey. The used methodological approach is 

centered on the collection of the information by 104 people, either 63 transforming 

producers and 41 non-producing transformers in 10 villages, the data processing 

and the analysis of the results. These gotten results have been interpreted and have 

been commented while taking account of the observations made on the land. The 

model used for the analysis of these results is the SWOT model. The results 

showed that the path of palm butter is more profitable for the transforming 

producers than for the non-producing transformers. Indeed, the production of the 

palm butter makes itself practically all year round. About 75% of the production 

are concentrated on 4 months and 90% on 6 months. The selected palms go back 

earlier than the natural in production, either 5 years after the plantation against 7 to 

8 years for the natural. The transformers use some cookers to fire of wood of a 

capacity of 200 liters capable to contain 20 regimes of walnut of palm or the steam- 

powered cookers of water of a capacity of 400 liters is 40 regimes of palms. A 

barrel, capable to contain 20 regimes, gives after transformation 1 can of 25 liters 

for the walnuts of natural palm and 2 cans of 25 liters for the selected walnuts of 

palm. The can of descended 25 liters of palm butter of the selected walnuts of palm 

or no, can cost between 10.000 and 22.000 CFA francs according to the period. 

Keywords: Hekanmey, red oil, transformer producers, off-peak period. 

 

Introduction 

Le développement socio-économique des régions intertropicales est 

étroitement lié à la capacité des pays concernés à promouvoir le secteur agricole 

qui demeure le secteur le plus important ; en raison de la part des populations 

nationales qu’il mobilise, des ressources qu’il assure à l’économie et du caractère 

renouvelable de celle-ci (A. Hounsounou et P. Aguidissou 2016, cité par GERES, 

2013, p.29). L’agriculture est le secteur prépondérant de l’économie de ces pays. 

Elle représente 30% en moyenne du produit intérieur brut en Afrique  

subsaharienne et occupe environ 70% de la population active (M. Fleshman, 2003 

cité par A. S. Djoko et K. Tchegnon 2014, p.18). 

De nombreux pays d’Afrique Subsaharienne ont une économie dominée 

par le secteur agricole qui génère jusqu'à 50 % du produit intérieur brut (PIB) et 

contribue pour plus de 80 % aux échanges commerciaux en valeur et plus de 50 % 

des matières premières pour les industries. L’agriculture familiale représente plus 

de 75 % des exploitations agricoles et procure l’essentiel des revenus des 

populations rurales (M. Havard, S. C. Side, 2013, pp. 87-90). 

L’Afrique de l’Ouest fut avant les indépendances des années 60, une 

grande région exportatrice de graines oléagineuses et d’huile végétale. Le Nigéria 

(huile de palme et d’arachide), le Sénégal (huile d’arachide), le Bénin (amandes de 
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palmistes) occupaient déjà des positions non moins importantes sur un marché 

mondial des corps gras en pleine expansion, position s’inscrivant dans les relations 

de type colonial entretenues avec les métropoles (R. Hirsh, 2002, p. 105). A cet 

effet, la transformation des fruits de palme permet de produire de l’huile de palme, 

utilisée pour la consommation humaine, mais également pour la fabrication du 

savon et autres produits cosmétiques, ainsi que plusieurs coproduits valorisés 

localement. 

Le palmier à huile (Elaeis guineensis) est une plante monocotylédone de la 

famille des Arecacées (J. C. Jacquemard, 2011 cité par A. Rival et P. Levang 2013, 

p.11). L’huile de palme est un des produits agroalimentaires les plus valorisés dans 

les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Elle est la principale huile 

alimentaire et est également utilisée comme matière première dans les industries de 

fabrication de produits cosmétiques. Avec une production annuelle de plus de 50 

millions de tonnes, soit 39% de la production mondiale d’huiles végétales, l’huile 

de palme est devenue la plus importante des huiles végétales, dépassant largement 

le soja, le colza et le tournesol (USDA, 2011, repris par A. S. Djoko et K. 

Tchegnon, 2014, p.27). 

L’économie du Bénin, comme celle de la plupart des pays africains, repose 

sur le secteur primaire, notamment l’agriculture. Elle contribue pour 36 % à la 

formation du Produit Intérieur Brut du Bénin après les activités de services (51 %). 

Elle utilise 48 % de la population active employée dont 60 % des actifs masculins 

et 36 % des actifs féminins (INSAE, 2002). Dans ce contexte, la filière palmier à 

huile joue un rôle très important dans l’amélioration de la balance commerciale des 

pays de l’Afrique subsaharienne. 

Avant et après l’indépendance nationale, le palmier à huile a été la 

principale culture d’exportation du Bénin ; mais force est de constater que depuis 

1975 cette filière qui avait autrefois renforcée l’économie béninoise est tombée 

dans une léthargie. Un programme d’installation des palmeraies sélectionnées 

privées a été lancé pour relancer cette filière. Grâce à cette stratégie plusieurs 

actions ont été entreprises pour engager réellement la relance de la filière. Il s’agit 

de la production à grande échelle des plantes par la création de pépinières privées, 

l’amélioration des techniques de traitement des régimes et d’extraction d’huile de 

palme. A l’issue de ces éléments de constat, la question qui se pose est la suivante : 

Quel est le processus de production et de transformation des noix de palme en huile 

végétale et sa commercialisation dans l’arrondissement de Hèkanmey ? Pour 

répondre à cette question, l’hypothèse proposée est la suivante : la production, la 

transformation et la commercialisation des noix de palme en huile végétale dans 

l’arrondissement de Hèkanmey se fait selon un processus varié et bien précis. 

L’objectif de cette recherche est d’étudier le processus de production et de 

transformation des noix de palme en huile végétale et sa commercialisation dans 

l’arrondissement de Hèkanmey. 
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1. Données et méthodes 

L’approche méthodologique utilisée se résume à la collecte des données, 

leur traitement et l’analyse des résultats. L’échantillonnage a été réalisé sur le  

choix des ménages agricoles comme population cible. La taille de la population 

agricole et celle de la population totale ont été obtenues par le RGPH 2013 

(INSAE, 2013). La formule de Schwartz (1995) a été utilisée en vue de l’obtention 

d’un échantillon représentatif de la population. Elle est donnée par la formule: n 

T2×P (1−p) ÷ e2 ; avec n= Taille de l’échantillon des acteurs ; t= écart fixé à 1,96 

correspondant à un degré de confiance de 95 % ; P= proportion des ménages 

agricoles par rapport à la population totale et e= la marge d’erreur correspondant à 

5%. 

 
3,8416 

La marge d’erreur est égale à 5% ;  e2 0,052 = e2 0,0025= t2 1,962= t2
 

 
La population agricole étant au nombre de 8845 et la population totale 

étant au nombre de 11248 habitants dans l’arrondissement de Hèkanmey on a : p= 

8845 ÷ 11248 = 0.78 

Soit une proportion P de 0.78 avec un écart réduit de 1,95 et une marge 

d’erreur de 0.05 on a l’échantillon : 

n= (1.95)2 × 0,78(1-0.78) ÷ (0.05)2 = 261.0036 
Soit environ 261.0036 personnes. En rapportant ce résultat à 40 %, on 

obtient environ 104 personnes. La taille de l’échantillon s’élève à 104 personnes 

(34 hommes et 70 femmes), soit 63 producteurs transformateurs et 41 

transformateurs non producteurs interrogés dans 10 villages de l’arrondissement de 

Hèkanmey. La répartition de l’effectif des personnes enquêtées par village s’est 

réalisée dans le tableau I. 

Tableau I : Répartition spatiale des enquêtés 

Villages Nombres de personnes enquêtées Total 

Hommes Femmes 

Hekanmey-Centre 06 04 10 

Agbaka 05 07 12 

Azohoko 04 07 11 

Houehounta 03 06 09 

Awokpa 03 08 11 

Togoudo 04 06 10 

Houedota 02 08 10 

Akpalihonnou 02 09 11 
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Gbözounme 03 07 10 

Agata 02 08 10 

Total 34 70 104 

Source : Enquêtes de terrain Août 2017 
Les enquêtes ont été menées dans les 10 villages que comporte 

l’arrondissement de HEKANME. On remarque dans ce tableau que l’activité 

d’extraction de l’huile végétale et de sa commercialisation est majoritairement 

menée par les femmes soit 70 % de la population enquêtée dans l’arrondissement 

de Hekanmey. 

L’entretien individuel à l’aide de guides d’entretien et des questionnaires 

ont permis de collecter les données sur le terrain. Ces données portent 

essentiellement sur les facteurs physiques et humains favorables à la production et 

la transformation des noix de palme, la quantité produite et transformée, ainsi que 

sur la commercialisation des produits dérivés des noix de palme. Le modèle 

SWOT, initié dans les années 1960 par G. Johnson et al. (2008), a permis 

d’analyser les résultats obtenus. 

2. Présentation du milieu de recherche 

Le milieu d’étude dans le cadre de cette recherche aborde la cadre 

géographique et l’importance de la culture du palmier à huile à Hèkanmey. 

2.1. Présentation géographique de l’arrondissement de Hèkanmey 

L’arrondissement de Hèkanmey est situé au Sud Bénin dans le département 

de l’Atlantique plus précisément dans la commune de Zè entre 6°44’43’’ et 

6°49’33’’de latitude Nord et entre 2°16’24’’ et 2°41’09’’ de longitude Est. Il est 

limité au Nord par l’arrondissement de Djigbé, au Sud par l’arrondissement de Zè, 

à l’Est par l’arrondissement de Koudopoé, et à l’Ouest par l’arrondissement de 

Sèdjè-houégoudo (Cf. figure 1). Il est peuplé de 11248 habitants dont 5400 

hommes et 5848 femmes. Le nombre de ménages dans cet arrondissement s’élève à 

1796 ménages et la population agricole est 8845 habitants largement dominée par 

les femmes (INSAE/RGPH3, 2013). 
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Figure 1: Situation géographique de l’arrondissement de Hèkanmey 

 
Source : Fond topographique, IGN 1992 

 
Le relief de l’arrondissement de Hèkanmey est caractérisé par des plateaux 

de terre de barre traversant les localités Agata, Houédota et de Houéhounta avec 

des dépressions alluvionnaires constatées dans les localités de Hêkanmè-centre et 

d’Awokpa. Le climat est de type subéquatorial, marqué par quatre saisons : deux 

saisons pluvieuses (forte productivité des palmiers) et deux saisons sèches (faible 

productivité des palmiers). Le sol de Hèkanmey est essentiellement un sol de type 

ferralitique qui couvre plus de la moitié du plateau de Zè et qui sert de support à 

toutes les cultures pluviales ; ce qui permet au palmier à huile de bien se 

développer. Quant à la végétation, elle est formée de cinq (5) ensembles à savoir : 

forêts claires, savanes boisées (celle classée de Djigbé, 3441 hectares), savanes 

arborées et arbustives, formations aquatiques et les plantations d’agrumes. A cela, 

il faut ajouter les plantations de palmier à huile (Elaeis guineensis) d’une superficie 

3056 hectares installées par la SONADER et gérées actuellement par des 

Coopératives d’Aménagement Rural (CAR) et qui, pour la plupart, sont 

vieillissantes et en diminution. Par contre, les plantations privées de palmiers 

sélectionnés sont en plein essor (Afrique Conseil, 2006). 

Sur le plan humain, l’effectif de la population de l’arrondissement de 

Hêkanmey estimé à 11 248 habitants dont 5 400 hommes et 5 848 femmes 

(INSAE/RGPH4, 2013). La population est inégalement répartie sur l’ensemble du 

territoire communal. Les arrondissements de Zè, Tangbo-Djèvié, Dodji-Bata, et de 

Hêkanmè concentrent l’essentiel de la population, soit 51,01 %. Les 

arrondissements les moins peuplés sont Djigbé (5,04 %) et Dawé (5,26 %). La 

population est dominée par le groupe socioculturel ‘‘ Aïzo’’ qui, ajouté aux ‘‘ 

Ouèmènou’’ font 97,4 % de la population. Viennent ensuite les Yorubas (1 %), les 
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Adja (0,8 %) et d’autres ethnies (0,8 %). Les religions les plus pratiquées sont les 

religions endogènes, le christianisme et l’islam. 

Au plan économique, on retrouve dans l’arrondissement de Hèkanmey, 

l’agriculture, l’élevage, l’exploitation du bois de feu et la transformation des 

produits agricoles. L’agriculture de type extensif, permet d’obtenir plusieurs 

principales spéculations comme le maïs, l’ananas, la tomate et le palmier à huile. 

La culture de la tomate est actuellement en pleine expansion. Aussi, les activités 

économiques de l’arrondissement sont-elles soutenues par plusieurs marchés 

locaux (Zè centre, Zinvié, Allada) sur lesquels les producteurs écoulent leurs 

produits, notamment le palmier à huile et ses dérivés. Ce qui témoigne de son 

importance. 

2.2. Importance de la culture du palmier à huile à Hèkanmey 

Le palmier à huile joue un rôle agronomique important. Il est utilisé pour 

freiner le phénomène de dégradation de la fertilité des sols. De ce point de vue, il 

semble jouer un rôle comparable à celui des légumineuses arbustives dans le 

système de production. Il joue également un rôle socioéconomique important en 

termes de revenu pour les ménages. En effet, il est à la base, à travers la 

commercialisation de l’huile de palme et du Sodabi (boisson locale alcoolisée), 

d’une accumulation de revenu et de capital social (augmentation du gain 

économique des producteurs, amélioration du statut social des exploitants et 

amélioration des conditions de vie des ménages). En outre, pour témoigner de son 

importance les paysans de l’arrondissement de Hèkanmey vont même jusqu’à 

déclarer que la richesse d’un paysan se mesure par rapport à la taille de la 

palmeraie qu’il possède. En ce qui concerne la transformation des noix de palme en 

huile et la fabrication du Sodabi, le palmier devient un bien plus marchand que  

bien d’autres comme le manioc, l’oranger et le teck. Ainsi, donc, certaines 

communes de la zone d’extraction comme la commune de Zè, la commune de 

Porto-Novo et d’autres communes, deviennent des centres de fortes attractions 

commerciales. 

Le palmier à huile semble être la meilleure culture, en termes de 

sécurisation des revenus monétaires, d’affirmation du titre foncier et par la 

promotion de petits emplois agricoles et de transformations secondaires dont 

l’importance et l’influence sur la couverture alimentaire des ménages et la 

productivité du travail s’avèrent indispensables. Le palmier à huile, produit plus 

d’huile que toutes les autres plantes oléagineuses : il produit cinq fois plus d’huile 

que les arachides et neuf fois plus que le soja (M. A. A Matallah., 2006, p. 8). Il est 

productif de régimes de palme pendant 25 à 30 ans. La culture vivace est récoltée 

sur une période de six mois. Trois types d’huile sont produits à l’issue de la 

transformation des noix de palme : l’huile de palme produite à partir du péricarpe 

de la noix et l’huile de palmiste tirée de la graine ou de l’amande et l’huile noire 



Hervé Azouma KOMBIENI / Production, transformation et commercialisation de l’huile de palme 

dans l’arrondissement de Hekanmey, commune de Ze (Bénin) / Revue Échanges, n° 13, décembre 

2019 

1012 

 

 

(extraite de la noix de palme par grillade de celle-ci). Ces différents aspects sont 

davantage mis en relief dans les résultats. 

3. Résultats 

Les principaux résultats obtenus sont organisés autour de l’état des lieux de 

la production du palmier à huile, des principaux produits dérivés de la 

transformation des noix de palme, des différentes étapes de l’extraction de l’huile 

rouge et de la commercialisation de l’huile de palme. 

3.1. État des lieux de la production du palmier à huile 

La commune de Zè est l’une des zones du Sud Bénin qui offre les meilleurs 

atouts au développement des palmeraies. L’état des lieux de la production du 

palmier à huile concerne les variétés de palmiers à huile, leur productivité et 

l’importance de la culture du palmier à huile dans l’arrondissement de Hèkanmey. 

3.1.1. Variétés de palmiers à huile produites dans l’Arrondissement de 
Hèkanmey 

Deux variétés sont cultivées par les producteurs : le palmier naturel qui est 

semi-domestiqué et le palmier sélectionné. Le palmier dit naturel,  Elæis 

guineensis, est originaire du Golfe de Guinée. On le retrouve sur  la  frange  

littorale méridionale du p a y s . Son pouvoir de reproduction étant  élevé  

(plusieurs régimes de plusieurs milliers de fruits par an), il prolifère naturellement 

sans qu'il soit nécessaire de le planter. Les graines sont disséminées par les 

animaux, les oiseaux et par l'homme lors de la récolte précisément au cours des 

transports. Par contre, pour le palmier sélectionné, son choix par les paysans est lié 

au fait que son taux de rendement est élevé mais en un temps de production 

relativement inférieur à celui du palmier naturel qui a un rendement peu élevé en 

un temps assez long. Cependant les deux variétés ont chacune des avantages et des 

inconvénients. La planche n°1 présente les différentes variétés de noix de palme 

naturelle et sélectionnée. 

 

Planche n°1 : Variétés de noix de palme 

Photo A : Noix de palme sélectionnée Photo B : Noix de palme naturelle 

  
Prises de vue : Aho, août 2017 
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De la lecture de cette planche n°1, la noix de palme de la photo A est plus 

grosse que celle montrée par la photo B ; ce qui explique le choix des paysans de 

cultiver de plus en plus la noix de palme sélectionnée car elle contient une quantité 

d’huile supérieure à celle dite naturelle. 

3.1.2. La productivité des palmiers à huile 

La production de régimes de palme dans l’arrondissement de Hèkanmey  

est caractérisée par un pic de production très prononcé,  à  cause des  saisons  

sèches plus marquées au Bénin que dans les autres pays comme le Ghana et la 

Côte d’Ivoire par exemple. Ce pic de production est illustré sur la figure 2, qui 

montre la production d’huilerie d’une coopérative de femmes à Hèkanmey. 

Environ 75 % de  la  production  sont  concentrés  sur  4 mois (février, mars, avril 

et mai) et 25 % sur 6 mois, soit juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 

décembre et janvier. Cela se vérifie d’année en année, et sur l’ensemble  de  la 

zone. Ce pic de production  a  des  conséquences  sur  le  coût  de  l’huile  de 

palme, qui varie fortement au cours de  l’année.  De  plus,  il  existe  maintenant 

des  variétés  de  palmiers  naturels  et  sélectionnés.  Les  palmiers 

sélectionnés sont b e a u c o u p plus productifs. Le  nombre  de  régimes  

obtenus est beaucoup plus important à l’hectare. En  outre, sa  composition  en 

fruits est également importante : la proportion de pulpe par rapport à la noix 

centrale, et donc la  teneur  en  huile  des  fruits  est  beaucoup  plus  importante.  

De même, les palmiers sélectionnés rentrent en production plus tôt que les 

palmiers naturels. Autrement dit, le rendement du palmier sélectionné se fait 5  

ans après la plantation contre 7 à 8 ans pour le palmier naturel. 

 

Figure 2 : Répartition annuelle de la production d’huile 

 
Source : Enquêtes de terrain, Août 2017 



Hervé Azouma KOMBIENI / Production, transformation et commercialisation de l’huile de palme 

dans l’arrondissement de Hekanmey, commune de Ze (Bénin) / Revue Échanges, n° 13, décembre 

2019 

1014 

 

 

3.2. Principaux produits dérivés de la transformation des noix de palme 

Le palmier à huile est cultivé principalement pour ses fruits, dont on en tire 

l’huile qu’il possède. Cependant, presque toutes ses parties trouvent des utilisations 

: 

 les branches de palmier servent en vannerie (confection de balais, de 

paniers, de tamis, cordes…) ou pour les toitures ; 

 la sève récupérée, se consomme avec modération (vin de palme). Une fois 

ce vin fermenté et après avoir subi une distillation, devient pur alcool 

consommé sous forme de liqueur local communément appelé ‘‘Sodabi’’ 

 le tronc sert pour les constructions des habitations. 

-  les  fruits  regroupés  en  régimes  sont   composés  de   pulpe   et   d’une 

noix  centrale,  qui  contient  une  amande.  On  en  tire   trois   types 

d’huile : l’huile de palme (à  partir  de  la  pulpe),  l’huile  de  palmiste  

(que l’on extrait de l’amande centrale après broyage) et l’huile noire 

(obtenue à la suite de la calcination des amandes centrales ‘‘ Tchotcho’’). 

Lors de l’extraction de ces huiles sont récupérés : les fibres et les coques 

des noix, servant de combustibles (allume-feu) ; les tourteaux (boues et les 

résidus d’amandes), entrant dans l’alimentation du bétail ou pouvant être 

utilisés sous forme de compost dans les champs. 

De plus à l’issue de la phase de cuisson de l’huile végétale la partie se 

retrouvant au fond dans le cuiseur après extraction de cette dernière en forme de 

boue est utilisée pour la production de combustibles communément appelé 

‘‘Kplèbè’’ (Photo 1) et les épines logeant les fruits de palmes après avoir été 

réduites en cendres servent de base dans la fabrication des savons traditionnels 

notamment : ‘‘ Kɔtɔ’’ et savon noir. 

La photo n°1 est un exemple de fabrication de ‘’Kplèbè’’ : un produit 

dérivé issu de la transformation des noix de palme. En effet, le fond de clarification 

(mélange de boues et de fibres) est récupéré et mélangé avec des fibres de palme. 

Le mélange est aplati et séché sur les murs des habitations, sur le sol ou sur les 

branchages (Photo n°1). 

Photo 1 : Séchage du Kplèbè 
 

Prise de vue : AHO, août 2017 
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La photo n°1 présente une femme faisant le séchage du Kplèbè sur des 

branchages. Ce Kplèbè après total assèchement servira d’allume-feu dans les foyers 

pour les cuissons. 

3.3. Différentes étapes de l’extraction de l’huile rouge et la commercialisation 

Après la récolte des champs, les régimes de palme sont transportés vers les 

unités de transformation où les noix sont traitées et triées. Cette étape se déroule de 

diverses manières allant des méthodes traditionnelles aux technologies semi- 

mécanisées avec des équipements spécifiques. Cette dernière méthode est la plus 

utilisée dans l’arrondissement de Hèkanmey. Elle est constituée par : 

 L’égrappage et l’effruitage des régimes

L’égrappage consiste à mettre le régime en épillets. À partir des régimes de 

palme, l’égrappage permet de séparer les fruits des rafles. Il faut sectionner le 

régime à l’aide d’une machette et récupérer les fruits à la main. Cette activité peut 

se faire le même jour ou deux à trois jours après la récolte. Après l’égrappage, on 

procède à l’effruitage par le battage des régimes qui laisse tomber le chapeau des 

fruits. Cette étape se réalise aussi par la machine appelée effruiteuse. La planche 2 

(Photos A et B) en donne une illustration. 

Planche 2 : Egrappage et l’effruitage des régimes de palme 

Photo A : Un égrappage Photo B : Une effruiteuse 

  
Prises de vue : Aho, août 2017. 

 
La photo 3 montre une femme faisant l’égrappage des noix de palme. Cette 

action consiste à détacher les noix de palme de la grappe qui les porte à l’aide 

d’une machette. La photo 4 présente une effruiteuse qui est utilisée pour retirer le 

chapeau qui couvre les noix de palme après leur retrait de la couche épineuse. 
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 La cuisson des fruits

Elle se fait dans un fût de 100 à 200 litres (photo A de la planche 3)  

chauffé au bois sur un foyer généralement à trois pierres, parfois amélioré par un 

socle les enveloppant. De même, on rencontre des cuiseurs à vapeur d’eau de 

volume variant de 300 litres à 700 litres (photo B de la planche 3). Pour défaut de 

moyens, la majorité des transformateurs utilise des tonneaux ou des marmites en 

fonte généralement de volume de 100 litres à 200 litres (photo A de la planche 3). 

La cuisson se fait dans ce cas avec du bois de chauffe, des branchages de palmier, 

des rafles ou avec des coques de noix de palmiste s’agissant du cuiseur à vapeur 

d’eau. 

 

Planche 3 : Cuiseur à feu de bois et à vapeur d’eau 

 
PhotoA : Cuiseur à feu de bois Photo B : Cuiseur à vapeur d’eau 

 

Prise de vue : Aho, août 2017 

 
La photo A de la planche 3 présente un cuiseur à feu de bois d’une capacité 

de 200 litres pouvant contenir 20 régimes de noix de palme. Quant à la photo B de 

la même planche, elle met en relief un cuiseur à vapeur d’eau d’une capacité de  

400 litres soit 40 régimes de palme. La différence entre ces deux cuiseurs est que le 

premier s’utilise à l’aide de feu de bois tandis que le second est un cuiseur moderne 

se servant de la vapeur d’eau pour cuire les noix. La durée de cuisson des fruits 

nécessitant moins d’eau, il en résulte une économie de combustible. Ces cuiseurs 

permettent de ramollir les fruits afin de faciliter leur pressage. 

 Pressage

Les fruits cuits passent directement au pressage où l’huile est recueillie 

grâce au malaxeur de la machine de presse (planche 4), permettant d’obtenir de 

l’huile brute. Pour les noix de palme naturelles, deux passages dans la presse sont 

nécessaires afin de pouvoir récupérer toute l’huile contenue par celles-ci tandis que 

pour les noix de palme sélectionnées, un seul passage suffit. 

1016 
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Planche 4 : Différentes sortes de presses 

Photo A : Presse motorisée mobile Photo B : Presse motorisée fixe et immobile 

 

Prise de vue : Aho, Août 2017 

 
La photo A de la planche présente une presse motorisée mobile car 

disposant de roues. Ce genre de presses sont souvent louées par les  

transformatrices ne disposant pas de presse personnelle. S’agissant de la photo B, 

elle présente une presse fixe et immobile. Contrairement à la pratique endogène, 

cette méthode permet une réduction du temps, de la durée du processus, de la 

quantité d’eau avec l’utilisation de peu de matières combustibles. 

 Séparation amandes/coques et Stockage / conditionnement

Dans des barils, les coques et amandes sont mélangés avec de l’eau et du 

sable ou de la cendre. Les amandes, plus légères, flottent à la surface et sont 

récupérées. Elles serviront à produire de l’huile de palmiste. La planche 5 montre 

respectivement une opération de séparation des amandes de la coque (Photo A) et 

le stockage de l’huile de palme (Photo B). 
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Planche 5 : Séparation des amandes de coques et Stockage de l’huile de 

palme 

Photo A : Séparation des amandes de la coque Photo B : Stockage de l’huile de 

palme 
 

Prise de vue : Aho, août 2017 

 
La photo A de la planche 5 présente une femme séparant les amandes les 

plus légères de la coque. Ce sont ces amandes qui serviront à la production de 

l’huile de palmiste. L’huile obtenue est gardée pendant 24 à 48 heures dans un 

récipient afin qu’il se refroidisse. Elle sera ensuite stockée dans des bidons de 25 

litres (photo B). Autrefois, l’huile de palme était stockée dans de grandes jarres 

fabriquées à base d’argile mais de nos jours c’est dans les bidons en plastique 

qu’elle est stockée. 

 Concassage

Après le séchage des noix au soleil, elles sont introduites dans le 

concasseur où elles sont brisées, permettant de séparer la coque de l’amande. La 

planche 6 montre des exemples de concasseuses utilisées dans l’arrondissement de 

Hèkanmey. 

Planche 6 : Des concasseuses en utilisation à Hèkanmey 

Photo A : Concasseuse fixe Photo B : Concasseuse mobile 

Prise de vue : Aho, Août 2017 
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La planche 3 montre des concasseuses. La première (Photo A) est fixe 

c’est-à-dire immobile tandis que la seconde (Photo B) est mobile donc pouvant être 

déplacée pour le concassage. 

En termes de consommation et de durabilité, les producteurs de 

l’arrondissement de Hèkanmey affirment que l’huile de palmier naturel est la 

meilleure en termes de saveur et en termes de conservation. Selon eux, l’huile de 

palmier sélectionné finit par se blanchir avec le temps. Ce qui n’est pas le cas avec 

l’huile de palmier naturel. Aussi, il convient de mettre l’accent sur le coût de 

production et sur le coût de la commercialisation des deux catégories d’huile 

obtenues après la transformation. 

3.4. Commercialisation de l’huile de palme 

La commercialisation est le processus par lequel le produit est acheminé du 

producteur au consommateur final. Ce processus suppose l’implication de  

plusieurs catégories d’acteurs qui jouent différents rôles. Tous ces acteurs forment 

la chaine commerciale. La figure 3 renseigne sur le circuit de commercialisation de 

l’huile de palme dans l’arrondissement de Hèkanmey. 

 

Figure 3 : Circuit de commercialisation de l’huile de palme 

 
Source : Fond topographique, IGN 1992 
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L’écoulement de l’huile de palme se fait selon plusieurs circuits de 

commercialisation. Deux modes de commercialisation existent : la vente à domicile 

ou sur les marchés. Si les planteurs vendent plutôt à domicile, les artisanes 

pratiquent quasiment toutes les deux formes de vente. L’essentiel de la production 

(environ 57%) est orientée vers les arrondissements de Djigbé, de Zè-Centre, de 

Koudopoé et de Sèdjè-houégoudo. Le reste soit 43%, est commercialisé sur les 

marchés de la commune de Toffo puis dans les marchés des grandes villes du pays 

notamment Porto-Novo, Cotonou et Parakou. Trois types d’acteurs sont impliqués 

dans ce processus de commercialisation. Ce sont : les producteurs (ou 

transformateurs), les intermédiaires, et les consommateurs. Dans cette section, les 

différents coûts de production et de vente de l’huile de palme sont décrits et 

analysés. 

Le plant de palmier sélectionné est vendu par les pépiniéristes à 850 francs 

dans l’arrondissement de Hèkanmey. Un tonneau (pouvant contenir 20 régimes) 

donne après transformation un (1) bidon de 25 litres pour les noix de palme 

naturelles et deux (2) bidons de 25 litres pour les noix de palme sélectionnées. Pour 

un tonneau (pouvant contenir 40 régimes), il faut dépenser en moyenne entre 8.000 

et 10.000 francs CFA pour la transformation. Ainsi, les transformateurs obtiennent 

04 bidons de 25 litres d’huile de palme sélectionnée produit entre Février et Juillet. 

Par contre, ils obtiennent seulement 03 bidons de 25 litres d’huile de palme 

naturelle dans la même période et seulement 02 bidons au cours de la période Août 

à Janvier considérée comme celle de la saison sèche. Cela s’explique par le fait que 

pour un tonneau de noix de palme naturelles, on peut obtenir jusqu’à 02 bassines  

de noix de palmistes contre 01 bassine pour un tonneau de noix de palme 

sélectionnées. L’huile extraite des deux catégories de noix de palme est 

généralement vendue au même prix sauf à des endroits spécifiques (chez les 

fabricants de savon par exemple) où l’huile de palmier sélectionné coûte moins 

cher que l’huile de palmier naturel. Autrement dit, le bidon de 25 litres d’huile de 

palme issus des noix de palme sélectionnées peut coûter jusqu’à 10.000 francs  

CFA tandis que l’huile de palme extraite des noix de palme naturelles  coûte 

jusqu’à 12.000 francs CFA. La période de vente commence dans le mois de mars 

où le bidon de 25 litres coûte entre 10.000 francs CFA et 12.000 francs CFA au 

maximum. En juin, le prix du bidon de 25 litres commence à augmenter 

progressivement pour atteindre 15.000 FCFA dans le mois d’août. Dans les mois  

de novembre et de décembre, cette même quantité est vendue entre 18.000 et 

22.000 FCFA au maximum. 

L’Etat ne perçoit pas d’impôts auprès des acteurs de cette filière dans 

l’arrondissement de Hèkanmey. Cependant, le prix du bidon varie selon le prix du 

marché dans la période de vente. Lorsque les noix de palme doivent être 

commercialisées sans aucune transformation, une bâchée remplie de noix de palme 
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sélectionnées est vendue entre 120.000 et 130.000 francs CFA et après 

transformation, on peut obtenir 16 ou 17 bidons de 25 litres d’huile de palme. 

Le prix d’une machine d’extraction d’huile des noix de palme varie entre 
700.000 francs CFA et 1.500.000 francs CFA. Ces machines permettent 

l’extraction totale de l’huile contenue dans les noix et ce, dans un temps 

relativement court, d’où la nécessité pour les producteurs transformateurs de 

disposer de ces machines ; malheureusement, ils n’en disposent pas tous. Ils les 

louent pour leur extraction d’huile à raison de 1500 francs CFA par tonneau de 200 

litres (pouvant contenir 20 régimes). Pour une production annuelle, le gain annuel 

moyen d’un producteur de palmier à huile et la transformation du produit s’élève à 

environ 816 000 francs CFA, soit environ 68 000 francs CFA par mois. Ce qui est 

supérieur au montant du SMIG au Bénin qui est de 40 000 francs CFA. Bien que ce 

montant ne soit trop important pour sortir véritablement de la pauvreté, il permet 

aux acteurs de subvenir à leurs besoins quotidiens. 

3.5. Discussion 

La filière du palmier à huile est à la fois gage de la cohésion sociale des 

peuples et des communautés qui en produisent et le socle de l’émergence du Bénin. 

Alors que le palmier à huile, la seule culture d’exportation qui faisait la gloire du 

Dahomey (actuel Bénin), est en progression dans d’autres pays, aujourd’hui, le 

Bénin en a régressé énormément (Gahou, 2004 cité par A. Iyabano et L. Feintrenie, 

2014, p.27). 

Les fondements de la production du palmier à huile dans l’arrondissement 

de Hèkanmè passent par les variétés de palmiers à huile et l’état des lieux sur la 

production du palmier à huile. Les travaux de terrain ont prouvé une variété 

d’espèces de palmiers à huile. Les travaux de S. Rafflegeau (2008, p. 37), de C. 

Bakoumé et al. (2002), cité par A. Madi (2011, p.31) et O. Pledran (2012, p.47), 

l’avaient déjà mis en évidence en soulignant trois types de variétés de noix de 

palme (le dura, le pisifera et le tenera). Les résultats ont également permis de noter 

une culture et production importantes de palmier et d’huile de palme à Hèkanmè. 

Ce produit phare est très prisé par les populations locales. C’est ce que J. C. 

Jacquemart (2012, p. 51) confirme dans ses travaux. 

De même, le palmier à huile lors de sa transformation révèle plusieurs 

dérivés. Le palmier dit naturel, Elæis guineensis, est originaire du Golfe  de 

Guinée. Si on le cultive principalement pour ses fruits, dont on tire l’huile, 

quasiment toutes ses parties trouvent des utilisations : les branches, la sève 

récupérée, le tronc, les fruits regroupés sont très utiles et servent lors de la 

transformation du produit. Mais le caractère traditionnel de l’extraction ne donne 

toujours pas les rendements et les résultats souhaités. Ce résultat est confirmé par 

P. Lebailly et J. Tentchou (2009, p.53), lorsqu’ils soulignent qu’avec le matériel 

utilisé par la grande majorité des transformateurs artisanaux, le taux d’extraction 

est très bas. Les procédés artisanaux ne permettent pas d’extraire et d’isoler les 
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amandes de palmistes du résidu solide obtenu suite à l’extraction mécanique. Le 

plus souvent, ces sous-produits sont utilisés comme combustibles pour la cuisson 

des noix. Par ailleurs, S. Fournier et al. (2001, p.39) estiment que parallèlement à 

cette transformation industrielle et en dépit de certaines tentatives de 

l'administration coloniale, puis des organismes béninois de développement rural, 

pour diffuser du matériel de transformation, l'extraction de l'huile des fruits de la 

palmeraie naturelle se fait selon des procédés artisanaux qui restent entièrement 

manuels. 

Conclusion 

La spécificité du secteur de l'huile de palme au Bénin vient surtout des 

procédés de transformation utilisés par le secteur artisanal. La production était 

assurée par un grand nombre de femmes qui traitaient depuis environ quelques 

années, de faibles quantités en utilisant des procédés entièrement manuels avec 

d’importantes difficultés. Cependant la modernisation de ce secteur a commencé 

avec la fabrication par le projet Songhaï des presses favorisant la transformation 

des noix de palme ; ce qui permet désormais aux femmes transformatrices de 

produire une importante quantité d’huile de palme en un temps relativement court 

par rapport aux méthodes traditionnelles utilisées dans le passé. Elles produisent 

l’huile de palme aussi bien pour la consommation locale que pour la 

commercialisation vers les pays voisins. Néanmoins, au nom de la « modernisation 

de la production », le rôle des femmes se voit aujourd’hui menacer. Il convient de 

souligner que la modernisation permet l’obtention d’une plus grande quantité 

d’huile rouge (soit un taux d’extraction de 99 % de l’huile contenu dans les noix) 

de meilleure qualité en très peu de temps et qu’elle a rendu le travail de 

transformation des noix de palme relativement plus facile. Par ailleurs, rien du 

palmier à huile ne se jette et quasiment tout est utilisable. La preuve, les branches 

sont utilisées pour la confection des balais, paniers, des nattes, des cordes ; de la 

réduction en cendre des épines logeant les noix pour la réalisation des savons 

("Kɔtɔ", savon noir) ; de son tronc d’où est extrait le vin de palme qui après 

distillation donne le liqueur local ("Sodabi") et qui entre également dans la 

construction des habitations. Les huiles en plus de leur consommation dans 

l’alimentation sont très utilisées dans les industries des corps gras, les savonneries, 

les cosmétiques et dans la pharmacopée. 
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Résumé 

Biabou 1, quartier situé dans la commune d’Abobo a été créé en 1997 par 

le gouvernement ivoirien dans le souci de reloger les habitants de l’ex-quartier 

précaire Washington situé dans la commune de Cocody. Cette opération vise à 

l’amélioration des conditions de vie des populations de la ville d’Abidjan 

principalement celles des bidonvilles. Ce projet de relogement avait été conçu 

initialement en deux tranches, Biabou 1 et Biabou 2. Seul Biabou 1 a pu voir le 

jour. L’opération de recasement du surplus de population à Biabou 2 n’a pas pu 

aboutir. Avec le temps, la population déjà installé à Biabou 1 s’est accrue tandis 

que les infrastructures sont restées intactes voire inexistant. Les habitants de ce 

quartier sont désormais confrontés à d’énormes problèmes environnementaux. 

L’objectif de cette étude est de présenter l’état actuel de ce quartier en mettant 

l’accent sur les caractéristiques démographiques, les problèmes environnementaux 

et leurs impacts sur le cadre de vie. Grâce à la recherche documentaire, 

l’observation, des entretiens et une enquête auprès de 163 chefs de ménage des 

données ont pu être collectées mettant en lumière l’état de l’environnement dans ce 

quartier. Les conditions d’hygiène précaire de ces populations, caractéristiques de 

leur espace initial de déguerpissement, ont resurgies à Biabou 1 en dépit des efforts 

consentis pour leur offrir un cadre de vie sain. Des dépôts anarchiques d’ordures 

ménagères, l’écoulement des eaux usées, des risques de pollution atmosphérique 

sont les principaux problèmes constatés dans le quartier ; ce qui impact 

négativement le cadre de vie et la santé des populations. 

Mots clés : Population, problèmes environnementaux, dégradation, cadre de vie, 
Biabou 1. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN BIABOU 1, A RESETTLEMENT 

AREA IN THE MUNICIPALITY OF ABOBO (AUTONOMOUS DISTRICT 

OF ABIDJAN) 

Abstract 

Biabou 1, a suburb located in the municipality of Abobo, was created in 

1997 by the Ivorian government in order to relocate the inhabitants of the former 

precarious Washington district located in the municipality of Cocody. This 

operation aims to improve the living conditions of the populations of the city of 

Abidjan, mainly those of the slums. That project of relocation was originally 

designed in two installments, Biabou 1 and Biabou 2. Only Biabou 1 has been 

created. The operation to resettle the surplus population in Biabou 2 was not 

successful. Over time, the population already settled in Biabou 1 has increased 

while the infrastructure has remained intact or non-existent. The inhabitants of this 

mailto:komborachel@gmail.com
mailto:komborachel@gmail.com
mailto:komborachel@gmail.com
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area are now facing huge environmental problems. The objective of this study is to 

present the current state of this area by focusing on demographic characteristics, 

environmental problems and their impacts on the living environment. Through 

documentary research, observation, interviews and a survey of 163 heads of 

household were collected, highlighting the state of the environment in this 

neighbourhood. The precarious hygienic conditions of these populations, which is a 

characteristic of their initial space of escape, have resurfaced in Biabou 1 despite 

the efforts made to provide them with a healthy living environment. Anarchic 

household waste disposal, waste water drainage and risks of air pollution are the 

main problems observed in the district, which have a negative impact on the living 

environment and the health of the population. 

Keywords : Population, environmental problems, degradation, living environment, 

Biabou 1. 

 

Introduction 

La dégradation de l’environnement est un thème récurrent qui a fait l’objet 

de plusieurs études. Ces dernières décennies, avec la forte croissance de la 

population en milieu urbain dans les pays en voie de développement, on assiste à 

une détérioration des cadres de vie. 

G. J. Ibo (2005, p. 76), définit la dégradation de l’environnement comme la 

destruction progressive du cadre de vie. C’est également les changements au sein 

d’un espace qui affectent négativement la structure ou la fonction du peuplement 

ou encore un espace donné. Les villes des pays en développement sont les plus 

exposées au phénomène de dégradation de l’environnement principalement celle  

du cadre de vie. 

F. Dureau (1987, p. 185) ainsi que A. Assemien et al. (2006, p. 57) sont 

unanimes sur l’urbanisation remarquable que la Côte d’Ivoire a  connue. Abidjan, 

sa capitale économique, est confrontée à une urbanisation sans précédent due 

essentiellement à l’explosion démographique. En effet, sa population est passée de 

1 026 738 habitants en 1975 à 3 125 890 en 1998 (INS, 1975 et 1998). Elle a atteint 

4 395 243 habitants en 2014 (INS, 2014). La non maîtrise de cette urbanisation 

rapide et effrénée exerce des pressions considérables et négatives sur 

l’environnement naturel et le cadre de vie. Elle occasionne la destruction des aires 

protégées, la mauvaise gestion des ordures ménagères et surtout la prolifération des 

quartiers précaires dans le District Autonome d’Abidjan, en dépit des nombreuses 

opérations de sensibilisation menées par les autorités ivoiriennes auprès des 

populations. 

Cette explosion démographique ne s’accompagne pas toujours des 

ressources nécessaires pour assurer un développement durable. Cette situation a un 

impact négatif sur le fonctionnement des équipements et services d’hygiène 

existant précisément la collecte et l’élimination des déchets (solides et liquides) 
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provenant des ménages. Il suffit de parcourir les grandes villes pour découvrir des 

tas d’immondices (Y. Sané, 2002, p. 14). Plusieurs réflexions ont été menées sur la 

dégradation de l’environnement en milieu urbain, cependant ces études n’abordent 

pas le cas spécifique d’un quartier déjà aménagé pour le recasement des 

populations. 

Depuis plusieurs années, des actions de déguerpissement et de recasement 

sont entreprises en vue d’améliorer les conditions de vie des populations habitant 

les quartiers précaires. C’est l’exemple du recasement de la population de l’ex- 

quartier Washington, en 1997, sur un nouvel espace situé sur la route d’Alépé, dans 

la périphérie de la commune d’Abobo, appelé Biabou 1. 

Ces dernières années, la population de ce quartier a connu une importante 

croissance. Pour un projet conçu pour environ 4 000 à 5 000 personnes, ce sont 

plus de 10 270 qui y sont dénombrés sur le même espace (INS, 2014). Malgré les 

efforts consentis par les pouvoirs publics pour la création de Biabou 1, le quartier 

connaît une dégradation avancée, plus de deux décennies après la mise en œuvre du 

projet. Il s’avère plus que nécessaire d’apprécier la dégradation de l’environnement 

dans ce quartier ; d’où la préoccupation de cette recherche : quel est l’état de 

l’environnement dans le quartier Biabou 1, deux décennies après son 

aménagement ? 
Le présent article a pour objectif d’étudier l’état actuel de l’environnement 

de ce quartier initialement planifié. Il s’agit spécifiquement de connaître les 

caractéristiques démographiques actuelles, d’analyser le cadre de vie et les 

différents problèmes environnementaux auxquels la population est confrontée. 

1. Méthodologie de l’étude 

1.1. Cadre géographique de la zone d’étude 

Biabou 1 est l’un des quartiers de la commune d’Abobo dans le District 

Autonome d’Abidjan. Il est situé au Nord-est de ladite commune (figure 1) entre le 

3°58’.45’’ et 3°59’10’’ de longitude Ouest et le 5°26’38’’ et 5°26’17’’ de latitude 

Nord. Le quartier Biabou 1 a été aménagement par l’État ivoirien avec le soutien  

de la Banque Mondiale afin d’offrir un meilleur cadre de vie à des populations, 

vivant initialement dans le quartier précaire de Washington, dans la commune de 

Cocody. Il est limité à l’ouest par le quartier Belle-ville, à l’est par le quartier 

Biabou 2, au nord par l’axe routier conduisant à Alépé et enfin au sud, par une très 

grande vallée rendant son extension pratiquement impossible. 

En effet, les problèmes d’assainissement ont constitué les raisons majeures 

du déguerpissement de la population de l’ex-Washington pour le nouveau quartier 

Biabou 1. Le site de ce quartier précaire présentait des risques énormes au plan 

topographique à savoir une pente forte (B. E. Koffi, 2010, p. 768). Un nouveau site 

mieux adapté a été alors aménagé pour accueillir les habitants de Washington. 
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Figure 1 : Localisation du quartier Biabou 1 

 
 

1.2. Données et Méthode 

La méthodologie de collecte des données s’est appuyée sur une recherche 

documentaire. Cette analyse documentaire a permis de consulter des ouvrages 

généraux et spécifiques en rapport avec le sujet étudié. Il s’agit des documents 

cartographiques et statistiques, des rapports d’étude et des travaux de recherche 

(thèse, articles). Ces documents ont été consultés en ligne et dans les bibliothèques 

de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) et de l’Institut de Recherche et de 

Développement (IRD). 

Ces ouvrages fournissent des informations sur la dégradation de 

l’environnement et du cadre de vie en milieu urbain dans les pays en 

développement et en particulier dans les villes ivoiriennes. Les données 

démographiques fournies par l’Institut National de la Statistique (INS) de Côte 

d’Ivoire ont permis d’apprécier l’évolution de la population de l’espace d’étude. 

À cette technique, se sont ajoutés des entretiens avec le chef du service 

technique de la mairie et le chef du quartier Biabou 1. Ces entretiens ont permis de 

comprendre tout le dispositif d’assainissement mis en place dans ce quartier. Une 

enquête par questionnaire, auprès de 163 chefs de ménage, a permis de déceler les 

problèmes de gestion des déchets solides et liquides des populations. La méthode 

des itinéraires a permis de constituer l’échantillon d’enquête. Des itinéraires ont été 

tracés sur la carte de lotissement de Biabou 1. Sur ces itinéraires, des points précis 

(correspondant à des lots) ont été fixés en parcourant les rues du quartier de 
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manière à enquêter un lot sur cinq et à couvrir ainsi toute la zone d’étude. À 

l’emplacement des points, c’est le chef de ménage le plus ancien qui est interrogé 

sans aucune distinction de sexe. Cette enquête s’est déroulée du 04 décembre 2018 

au 10 mars 2019. 

Enfin, à l’aide d’une grille d’observation, l’état du cadre de vie a été 

constaté. Aussi, des prises de vue ont été faites pour illustrer certaines analyses 

faites. 

L’ensemble des données collectées ont subi un traitement  statistique 

simple ; ce qui a permis de sortir les pourcentages des différents phénomènes 

étudiés présentés dans les résultats. 

2. Résultats 

2.1. Les caractéristiques démographiques actuelles 

La population de Biabou première tranche a connu une croissance 

importante (figure 2). Son taux d’accroissement naturel de 1988 à 2014 est de 

3,6%. 

 

Figure 2 : Évolution de la population de Biabou 1 de 1998 à 

2014 

 
Source : INS, 2014 

 

Initialement conçu pour accueillir une population d’au plus 5 000  

habitants, en 1998, le quartier comptait déjà 5 160 habitants (INS, 1998). Cette 

population est passée à 6 330 en 2002 puis à 8 464 en 2011. En 2014, elle est 
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passée à 10 270 habitants. Cette population est estimée aujourd’hui à près de        

15 000 habitants (INS, 2014). 

2.2. Le cadre de vie actuel de Biabou 1 

L’habitat à Biabou 1 connaît une dégradation avancée. En effet, depuis la 

création du quartier en 1997, nombreux sont les logements qui n’ont connu aucune 

réhabilitation. Ces logements ont très souvent des fissures dans le mur, des fenêtres 

endommagées, des toits perforés, le revêtement du sol des maisons est détruit par 

endroit faisant apparaître des nids de poule. Pour certains occupants, c’est l’État 

qui devrait réhabiliter les logements. D’autres en revanche ont pris l’initiative 

d’améliorer la qualité de leur logement. 

En ce qui concerne les lieux d’aisance, la dégradation est encore plus 

prononcée que celle des logements. Les latrines sont insalubres et mal entretenues 

surtout celles situées à l’extérieur des cours, dans la partie Sud du quartier comme 

illustrées sur la photo 1. 

 

Photo 1 : Un lieux d’aisance dégradé 

 
(Cliché : Kombo R., 2018) 

La photo illustre un lieux d’aisance collectif. Il est complètement délabré et 

mal entretenu 

2.3. Les principaux problèmes environnementaux et leurs impacts 

Il s’agit d’identifier les différents problèmes environnementaux et leurs 

impacts aussi bien sur la population que sur le cadre de vie. 

2.3.1. Les principaux problèmes environnementaux 

Les principaux problèmes environnementaux dans le quartier sont relatifs à la 

gestion des ordures ménagères et des eaux usées. 
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2.3.1.1. Les dépôts anarchiques d’ordures ménagères 

À Biabou 1, des tas d’immondices joncent les ruelles du quartier et surtout 

les abords du ravin. C’est à croire que ces habitants ont décidé de cohabiter avec 

les ordures au détriment de leur santé. 

Les ordures ménagères et les déchets solides sont gérés différemment d’un 

ménage à un autre (tableaux I et II). 

Tableau I : La présence de poubelles dans les ménages 

Poubelles Nombres de 
ménages 

Pourcentage (%) 

Ménages disposant d’une poubelle 106 65,03 

Ménages ne disposant pas de poubelle 57 34,97 

Total 163 100 

Source : KOMBO R.et KAMBIRE B., février 2019 

 
À Biabou première tranche, la majeure partie des ménages (65,03%) 

possède au moins une poubelle à domicile où les ordures sont jetées. Ces poubelles 

sont constituées de sacs en plastique, de cartons, de seaux ou bassines usagées, de 

bidons coupés mais aussi de récipients avec des couvercles (poubelles classiques 

vendues sur le marché). Ces ordures sont par la suite déversées dans les barques à 

ordures, dans la grande vallée ou acheminées par les camions de ramassage. Les 

ménages qui ne disposent pas de poubelles (34,97%) déversent les ordures 

directement dans la nature. 

Tableau II : Lieu de déversement des ordures ménagères 

Lieu de déversement Nombre de ménages Pourcentage (%) 

Bac à ordures 42 25,77 

Point de collecte du camion de 
ramassage 

86 52,76 

Dans la vallée 35 21,47 

Total 163 100 

Source : KOMBO R. et KAMBIRE B., février 2019 

 

Le tableau II montre que les ordures ménagères à Biabou 1 ont des 

destinations différentes. Les points de collecte du camion de ramassage constituent 

certes le site de déversement d’un nombre important de ménages (52,76%) mais il 

reste encore un nombre non moins négligeable de ménages (21,47%) qui déversent 

toujours leurs ordures dans la vallée. 

L’absence de rues praticables en vue de faciliter l’accès dans le quartier par 

les services techniques de la mairie a motivé l’introduction des deux bacs à 

ordures. Ces bacs sont endommagés. Le ramassage des ordures par les camions 
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n’est pas régulier. Des interruptions de plusieurs jours voire des semaines 

surviennent parfois. 

Toutes ces situations ont pour conséquence la présence et la multiplication 

de dépôts sauvages et des tas d’immondices dans certaines ruelles et surtout aux 

abords du ravin (figure 3). 

Les populations qui sont à proximité de la vallée préfèrent y jeter leurs 

ordures directement. Les raisons de tels actes selon les populations sont imputables 

à leur éloignement de la voie principale (point de ramassage des ordures par les 

camions) ou à la mauvaise volonté de certains. 

 

Figure 3 : Zone de dépôt sauvage des ordures 

 
 

2.3.1.2. Le déversement anarchique des eaux usées 

Le quartier Biabou première tranche, à sa création disposait d’un réseau 

d’assainissement d’eaux usées et pluviales. Ce réseau de drainage se résume à 

quelques caniveaux en béton aménagés le long de la voie principale et entre 

certains logements qui assuraient depuis longtemps l’évacuation des eaux. Mais 

aujourd’hui, le constat est tout autre. 

Les eaux usées et pluviales sont l’une des principales sources de pollution 

dans le quartier. Elles proviennent de l’inadéquation des ouvrages de drainage et 
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d’assainissement des eaux. Les ménages déversent leurs eaux usées dans des lieux 

différents (tableau III). 

 

Tableau III : Lieux de déversement des eaux usées par les ménages 

Lieu de déversement Nombre de ménages Pourcentage (%) 

La voie publique 13 7,97 

Les caniveaux 112 68,71 

La nature 27 16,56 

Puisard 11 6,75 

Total 163 100 

Source : KOMBO R. et KAMBIRE B., février 2019 

 

Les enquêtes portant sur l’évacuation des eaux usées par les différents 

ménages ont révélé que 68,71% des ménages à Biabou 1 déversent leurs eaux usées 

dans les caniveaux. 

En raison du nombre insuffisant ou quasi inexistant des fosses, les eaux 

usées et vannes des ménages sont le plus souvent évacuées dans la cour ou 

directement dans la nature, dans les rues et parfois des rigoles (puisard) créés par 

les habitants. La planche 1 illustre mieux ces faits. Ces eaux usées ne sont pas 

produites en général au même endroit : il y a des eaux domestiques obtenues après 

le bain des enfants dans une bassine ou une cuvette, la lessive, la vaisselle et enfin 

les eaux déjà utilisées par les adultes dans les douches (planche 1) comme dans les 

WC. 

 

Planche 1 : Écoulement d’eaux usées de toilettes 

 
(Cliché : Kombo R., 2018) 

 

Les présentes photos montrent l’écoulement des eaux usées sur l’une des 

rues du quartier Biabou 1. Sur la photo A, on aperçoit l’écoulement d’eau usée à 
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même le sol, tandis que sur la photo B, les eaux usées coulent dans un caniveau de 

fortune construit par le propriétaire du logement. 

Les différentes zones d’écoulement des eaux usées sont localisées sur la 

figure 4. 

 

Figure 4 : Ecoulement des eaux usées 

 
 

La partie sud du quartier est plus affecté aussi bien par le phénomène des 

eaux usées que celui des eaux vannes. On peut comprendre par-là que le réseau 

d’assainissement est en pleine souffrance dans cette zone. 

2.3.1.3. Présence de fumé dans l’air 

Au quartier Biabou 1, la propagation de fumée provenant des concessions 

est très fréquente. En effet, nombreux sont les ménages qui utilisent encore le bois 

de chauffe pour la cuisson de leur repas (tableau IV). 

 

Tableau IV: les moyens de cuisson des aliments dans les ménages 

Caractéristiques de cuisson des aliments Nombre de 
ménages 

Pourcentage 
(%) 

Utilisation du bois de chauffe 36 22,08 

Utilisation du charbon 50 30,67 

Utilisation du gaz 11 6,75 

Utilisation du bois de chauffe+charbon 27 16,56 

Utilisation du bois de chauffe+gaz 12 7,36 

Utilisation du charbon+gaz 14 8,59 

Utilisation du bois de 13 7,97 
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chauffe+charbon+gaz   

Total 163 100 

Source : KOMBO R. et KAMBIRE B., février 2019 
 

Il ressort de l’analyse du tableau IV que le combustible dominant est le 

bois de chauffe. En effet, 22,08% des ménages à Biabou 1 utilisent le bois de 

chauffe et 16,56% l’utilisent en association avec le charbon. Ils ont déclaré s’en 

procurer soit par achat avec les vendeurs de bois, soit dans la nature à quelques 

centaines de mètres de la limite du quartier. Ils trouvent le bois plus économique 

que le charbon et le gaz qui selon eux sont coûteux et luxueux. 

La fumée que le bois de chauffe dégage couplée avec celle issue des 

décharges sauvages auxquelles la population met le feu constitue un risque de 

pollution de l’air. L’autre forme de pollution se manifeste par les odeurs 

nauséabondes dégagées par l’entassement des ordures ménagères et celles des 

latrines mal entretenues. Ces odeurs s’accentuent en saison pluvieuse. À Biabou 

première tranche, ce sont les populations qui vivent à proximité du ravin qui sont 

plus exposées à l’odeur des déchets. 

2.3.2. Impact des problèmes environnementaux sur le cadre de vie et la 

population 

2.3.2.1. Impact sur la population 

Le quartier Biabou première tranche, censé être une cité moderne fait face 

présentement à de nombreux problèmes environnementaux qui ont d’énormes 

répercussions sur les citadins de ce quartier. Le rejet des déchets ménagers et la 

stagnation des eaux usées affectent la santé et le bien-être des populations. Cette 

situation favorise la multiplication et la prolifération des moustiques qui sont des 

vecteurs de maladies telle que le paludisme. En plus des moustiques, nous avons 

aussi d’autres espèces nuisibles à la santé que sont les mouches, les souris, les 

cafards pouvant provoquer des maladies comme la diarrhée, le choléra, la fièvre 

typhoïde et la dysenterie. Ils se posent sur les ordures, les matières fécales puis 

transmettent les agents infectieux en se reposant sur les produits alimentaires. C’est 

ainsi que les hommes contractent les maladies précitées (OMS, 1994). 

2.3.2.2. Impact sur le cadre de vie 

Les problèmes environnementaux en plus de leurs effets néfastes sur la 

santé des populations de Biabou première tranche, affectent aussi le cadre de vie. 

Les tas d’immondices et le ruissellement des eaux usées ternissent l’image du 

quartier. Les caniveaux mal entretenus, endroits privilégié des souris et des cafards 

dégagent des odeurs immondes. Le cadre de vie du quartier connaît une 

dégradation inquiétante. 
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Les fumées que dégagent les cuisines des ménages utilisant le bois de 

chauffe comme combustible et celles issus de l’incinération des ordures ont 

tendance à noircir les murs des logements. Le quartier a perdu son charme 

d’autrefois et la fierté qu’il procurait à ses occupants au début de leur installation. 

3. Discussion 

Le quartier Biabou première tranche a été créé par les autorités ivoiriennes 

dans le seul but d’améliorer les conditions de vie des populations de l’ex-quartier 

précaire Washington. Les moyens ont été mobilisés en vue de réussir ce challenge. 

Le quartier connaît un basculement total et une dynamique démographique 

importante. Cette forte croissance de la population exerce une pression 

considérable sur les infrastructures existantes. En effet, les problèmes 

d’assainissement et du cadre de vie se posent avec acuité. Nous avons entre autre 

les dépôts anarchiques d’ordures, le déversement des eaux usées dans la nature, la 

dégradation des habitations. 

En ce qui concerne les ordures ménagères, les populations du quartier font 

face à d’énormes difficultés. Les deux bacs à ordures affectées au quartier ne sont 

plus fonctionnels. À cela s’ajoute l’irrégularité du ramassage des déchets par les 

camions entrainant ainsi des amas d’immondices dans les rues. Le contexte est 

identique pour les eaux usées. Issues des ménages, les eaux usées et eaux vannes 

sont généralement déversées dans la nature. À travers cette étude et tenant compte 

de la réalité du terrain, on peut affirmer qu’il n’y a pas une volonté politique réelle 

des autorités en charge de la gestion des déchets solide et liquide. 

Les résultats obtenus sont en accord avec les études de la Banque 

Mondiale. Le rapport de la Banque Mondiale sur la Côte d’Ivoire a mis en exergue 

la croissance de la population urbaine et ses différentes répercussions sur 

l’environnement principalement à Abidjan (F. Gendreau, 1996, p. 105). Cette 

croissance urbaine incontrôlée devance la capacité de la municipalité à fournir les 

prestations nécessaires à la gestion des déchets. L’accumulation des ordures 

ménagères dans la capitale économique ivoirienne est un fait récurrent et constitue 

la forme la plus spectaculaire et la plus visible de la dégradation de 

l’environnement. 

Les cités des opérations de promotions immobilières à Abidjan ne sont pas 

épargnées par ces problèmes environnementaux. L’étude de B. Kambiré et al. (en 

2018) montre que l’insalubrité rencontrée dans les cités concerne d’abord 

l’obstruction des caniveaux. Ces derniers sont dans l’ensemble bouchés par 

endroits par des gravats ou du sable. Ce qui entraine le ruissellement des eaux de 

pluie sur la chaussée. De plus, les ordures ménagères ne sont pas régulièrement 

ramassées et des dépôts anarchiques d’ordures sont visibles dans les cités en 

chantier bien qu’il existe une structure étatique en charge de la gestion de ces 

déchets. Une taxe est cependant prélevée sur la facture d’électricité des 

propriétaires ou locataires de logements. Cette défaillance des sociétés de 
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ramassage est compensée par des petits opérateurs privés moyennant le paiement 

d’une somme mensuelle de 2000 FCFA par ménage. Mais malgré leurs efforts, ces 

pré-collecteurs n’ont pas les moyens ni la capacité organisationnelle pour 

débarrasser les cités de leurs déchets (B. Kambiré et al., 2018, p. 153-154). 

L’état de l’environnement des quartiers précaires de l’agglomération 

abidjanaise est la plus préoccupante. Cette situation est une conséquence d’une 

politique d’aménagement publique peu efficace face à la croissance  

démographique (K. Atta et al., 2013, p. 42). Ces quartiers non viabilisés, résultant 

du dynamisme urbain, constituent des zones où les réseaux d’assainissement font 

défaut, comme le confirme une étude du Ministère du Plan soutenant que les 

réseaux d'assainissement et de drainage sont les parents pauvres dans l’équipement 

urbain en Côte d’Ivoire (Ministère du plan, 2007, p. 76-77). 

L’absence des services adéquats d’évacuation des ordures ménagères et des 

eaux usées entraîne l’apparition de graves problèmes de santé publique dans 

beaucoup de villes, sous forme de nombreuses maladies telles les maladies 

hydriques, souvent fatales que sont le choléra et la dysenterie (PNUE, 2012). 

L’ONU (2000) affirme que le paludisme est une pathologie liée à la gestion 

défectueuse de l’insalubrité. 

Conclusion 

Malgré les efforts du gouvernement, Biabou 1 est dans une situation 

préoccupante. En effet, le quartier connaît une dégradation très avancée. Le rêve 

des autorités de faire de cette cité un quartier salubre s’est vu balayer. Nombreux 

sont les problèmes que vivent les populations au quotidien. Les problèmes 

d’assainissement se posent avec acuité. Il s’agit entre autre des dépôts sauvages 

d’ordures ménagères et des eaux usées, la détérioration des constructions, le risque 

de pollution de l’air due à la fumée et aux odeurs nauséabondes. 

Des actions de gestion sont menées aussi bien par les pouvoirs publics que 

par la population elle-même. Cependant, le problème demeure, car ces actions sont 

insuffisantes voire inefficaces au vue de l’ampleur de la dégradation. Pour une 

gestion plus saine, il faut précisément une plus grande implication de la population 

et de la chefferie du quartier, l’amélioration des ressources financières des 

différentes structures de gestion de l’environnement et la mise en œuvre d’une 

véritable politique de gestion des eaux usées. 

En somme, la bonne volonté des autorités ivoiriennes d’améliorer les 

conditions de vie des habitants de l’ex-quartier Washington n’a pas eu les résultats 

escomptés. La dégradation du cadre de vie s’accentue au fil des années avec la 

croissance de la population. 

Par ailleurs, plusieurs facteurs sont responsables de la dégradation de 

l’environnement et du cadre de vie à Biabou 1. Il s’agit de la croissance 

démographique, la mauvaise politique des structures de gestion des déchets, 

l’insuffisance des ressources matérielles et l’incivisme des populations. 
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Les études futures permettront de proposer des solutions adéquates à ces 

problèmes. Ce qui pourra servir à améliorer durablement l’environnement de 

Biabou 1 et par conséquent servir de modèle dans d’éventuels projets de 

recasement de population dans le District Autonome d’Abidjan. 
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Résumé 

La pisciculture en Côte d’Ivoire est confrontée à de multiples problèmes, 

notamment l’indisponibilité et la mauvaise qualité des alevins. Pour combler ce 

déficit, le gouvernement ivoirien a sollicité en 2014, le Brésil dans le cadre d’un 

accord bilatéral afin d’accéder à des espèces de qualité et à haute rentabilité. En 

juillet de la même année, le pays a reçu de ce dernier, 2 395 alevins de souche 

améliorée de Tilapia. Pour une utilisation efficace de ces nouveaux produits 

biologiques, l’État ivoirien a adopté un mode de gestion qui selon lui, tient compte 

des exigences de l’aquaculture. L’objectif de l’étude est d’analyser les stratégies de 

gestion de la souche brésilienne de Tilapia mises en œuvre par l’État ivoirien. La 

méthode de travail utilisée porte sur des recherches documentaires et des enquêtes 

de terrain. La gestion des alevins de l’Oreochromis Niloticus d’origine brésilienne, 

s’est déroulée en 03 étapes : la mise en quarantaine desdites espèces, leur pré- 

diffusion et enfin leur diffusion à l’échelle nationale. Nos résultats montrent que les 

stratégies de gestion adoptées par l’État de Côte d’Ivoire s’adaptent aux réalités 
nationales et concourent relativement à une production durable de la pisciculture en 

Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Côte d’ivoire, tilapia, alevins de souche brésilienne, développement 

durable, pisciculture, politiques aquacoles 

 
 

ANALYSIS OF MANAGEMENT STRATEGIES FOR IMPROVED STOCK 

FRY: CASE OF BRAZILIAN TILAPIA IN IVORY COAST 

 

Abstract 

Fish farming in Côte d'Ivoire faces multiple problems, including the 

unavailability and poor quality of fry. To fill this gap, in 2014 the Ivorian 

government requested Brazil under a bilateral agreement to access quality and 

highly profitable species. In July of the same year, the country received 2,395 fry 

of improved Tilapia strain from the latter. For the effective use of these new 

organic products, the Ivorian State has adopted a management method that, in its 

opinion, takes into account the requirements of aquaculture. The objective of the 

study is to analyse the management strategies of the Brazilian strain of Tilapia 

implemented by the Ivorian State. The working method used involves documentary 

research and field surveys. The management of the fry of the Oreochromis 

Niloticus of Brazilian origin was carried out in 03 stages: quarantine of the said 

species, their pre-distribution and finally their distribution on a national scale. Our 

results show that the management strategies adopted by the State of Côte d'Ivoire 
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are adapted to national realities and contribute to sustainable fish farming 

production in Côte d'Ivoire. 

Keywords: Côte d'ivoire, tilapia, brazilian fry, sustainable development, fish 

farming, aquaculture policies 

 

Introduction 

Pour faire face à la mauvaise maîtrise des techniques de reproduction des 

espèces de poissons, l’État de Côte d’Ivoire après son indépendance (1960), a 

décidé selon (J.P. Assi-Kaudjhis, 2005, p. 74), de produire et distribuer des alevins 

sur tout son territoire avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) et la Food and Agriculture Organization (FAO). Pendant 

près de 30 ans, cette collaboration a relativement bien fonctionné. Mais, dès 1989, 

les pisciculteurs commencent à privilégier d’autres sources d’approvisionnement  

en alevins au détriment des services étatiques. Le secteur privé informel est ainsi 

priorisé dans l’accès aux intrants piscicoles. Les raisons sont surtout d’ordre 

géographique et socioéconomique. Dans le premier cas, les pisciculteurs justifient 

leur nouvelle démarche par la proximité des structures privées de leurs fermes 

piscicoles. Dans le second, ils jugent élevé le prix d’achat des alevins proposé par 

l’État contrairement à celui relativement intéressant des structures privées. 

Toutefois, on enregistre des disfonctionnements dans la distribution des alevins 

marquée surtout par une irrégularité des fournisseurs privés. Pour faire face à ce 

problème, les pisciculteurs se voient obligés de rechercher d’autres sources 

d’approvisionnement immédiate en se tournant singulièrement vers les pêcheurs 

dans les eaux lagunaires et fluviales (N.K.F. Kouadio, 2012, p.81). Leur objectif  

est de récupérer les alevins prélevés dans les plans ou cours d’eau par ces derniers 

afin de répondre à leurs besoins. Pourtant, selon l’auteur précédemment cité, cette 

démarche est contraire à la préservation de la biodiversité marine et ne garantie pas 

des espèces de qualité et une production régulière. En 2009, grâce à 

l’HYDROFISH1, l’espoir a recommencé à renaître. En effet, cette unité produisait 

et livrait des alevins de qualité (selon le Centre National de Recherche 

Agronomique) aux autres pisciculteurs du pays (N.K.F. Kouadio, 2017, p.391). 

Selon l’auteur, les alevins produits par l’HYDROFISH, couvraient quasiment les 

demandes de toutes les zones de production du pays. Cependant, depuis 2015, 

l’usine connait un arrêt de ses activités (N.K.F. Kouadio et al., 2017, p. 441-443), 

plongeant à nouveau les pisciculteurs dans un désarroi lié à une indisponibilité 

d’alevins de qualité. Face à ces incertitudes, l’État ivoirien dans le cadre d’un 

accord bilatéral avec la République du Brésil a sollicité et obtenu 2 395 géniteurs 
 
 

1 HYDROFISH est une ferme super-industrielle localisée au sud de la Côte d’Ivoire 

précisément dans le district d’Abidjan 



Nanan Kouamé Félix KOUADIO / Analyse des stratégies de gestion des alevins de souche 

améliorée : cas du tilapia brésilien en Côte d’Ivoire / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1042 

 

 

de tilapia de souche améliorée en 2014 dans le but d’améliorer sa production 

piscicole. Afin d’éviter les échecs des politiques antérieures, le gouvernement 

ivoirien y adopte un mode de gestion rigoureux selon lui. C’est sur ce point de 

réflexion que se positionne cette étude qui a pour objectif d’analyser les stratégies 

de gestion de la souche brésilienne de Tilapia mises en œuvre par l’État ivoirien. 

Spécifiquement, il s’agit d’identifier le mode de gestion et de conservation de la 

souche brésilienne, décrire le processus d’expérimentation des espèces et analyser 

le système de distribution et production de Tilapias de souche brésilienne dans le 

pays. 

1. Méthodes de recherche 

La démarche utilisée s’appuie sur deux techniques : la recherche 

documentaire et l’enquête de terrain. Dans le cadre de la recherche documentaire, 

des bibliothèques et centres de documentation ont été parcourus dans le but de 

collecter des données secondaires sur la question. L’outil internet à travers les 

moteurs de recherche tels que google, yopdf, a été très utile dans cette démarche. 

Les axes de recherche sont surtout les acteurs de la production aquacole, les modes 

de gestion des alevins de façon générale, les problèmes rencontrés dans la gestion 

et la conservation des alevins et les stratégies d’une production aquacole durable. 

Pour l’enquête de terrain, les fermes piscicoles ont constitué les principales 

unités d’observation. L’échelle d’analyse adoptée évolue de la commune de 

Bouaké (zones de stockage des alevins) au territoire national (lieu de pré-diffusion 

et de diffusion des espèces). Les sites d’enquête retenus sont essentiellement les 

fermes piscicoles choisies par l’État ivoirien (promoteurs du projet de gestion de la 

souche brésilienne de Tilapia). Ainsi, ont été retenues la station pilote du Centre 

National de Recherche Agronomique (CNRA) à Kokondékro (commune de 

Bouaké) et 07 autres fermes piscicoles retenues par le projet pour la pré-diffusion 

des espèces ; soit un total de 08 fermes piscicoles enquêtées. Le but est d’apprécier 

dans le premier cas, les conditions de conservation des alevins et dans le second, 

leurs capacités d’insertion dans le système de production piscicole nationale. Les 

populations enquêtées sont particulièrement les chefs des exploitations piscicoles 

précédemment sélectionnées, ce qui nous donne également 08 pisciculteurs 

enquêtés. A l’aide d’un questionnaire, les variables d’analyse ont singulièrement 

porté sur le mode de gestion des alevins, les moyens de leur conservation et 

transport, le niveau de formation des acteurs impliqués et les moyens de production 

des fermes retenues pour la phase de la pré-diffusion des espèces. Par ailleurs, des 

entretiens ont été effectués avec les agents de la direction de l’aquaculture et les 

responsables du projet de gestion de la souche brésilienne de tilapia afin de 

comprendre leurs politiques. Les échanges ont tourné autour du rôle joué par ces 

derniers et les critères de choix des fermes de stockage et de pré-diffusion des 

alevins. 
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Les questionnaires d’enquête ont été élaborés, saisis et traités par le logiciel 

Sphinx Plus. Les résultats ont été exportés sur le logiciel Excel de  Microsoft 

Office pour l’organisation et la mise en forme des tableaux. Les cartes ont été 

réalisées par le logiciel de dessin Adobe illustrator et les prises de vue grâce à un 

appareil photo numérique. 

Les résultats de nos investigations sont structurés en 3 points : la gestion et 

la conservation des alevins ; la phase expérimentale ; la diffusion des alevins et 

production de poissons à l’échelle nationale. 

2. Résultats 

2.1. Gestion et conservation des alevins 

2.1.1. Une gestion des alevins inscrite dans le Projet de Développement 

Durable de la Pêche et l’Aquaculture (PDDPA) en Côte d’Ivoire 

L’objectif du PDDPA selon ses responsables est d’augmenter l’efficacité 

productive des secteurs de la pêche artisanale, de la pêche sportive et de 

l’aquaculture. De façon spécifique, son rôle vise à contribuer à l’amélioration de la 

technicité des producteurs (pêcheurs et aquaculteurs) ; assurer la production de 

matériels génétiques performants ; mettre à la disposition des producteurs 

(aquaculteurs) des alevins et des aliments de qualité. 

Le PDDPA a été créé le 15 avril 2015 après la signature de l’arrêté 

n°203/MIRAH/CAB portant sur sa création, son organisation et fonctionnement. 

Selon les promoteurs, il est financé par le gouvernement brésilien suite à la 

signature à Brasilia d’un accord de financement le 23 avril 2014 avec l’Etat 

ivoirien. Les origines de la collaboration entre la Côte d’Ivoire et le Brésil sont 

surtout historiques. En effet, en 1972, le Brésil a sollicité la Côte d’Ivoire pour des 

besoins en alevins en vue d’une expérimentation et éventuellement une 

amélioration de sa production aquacole. Ainsi, dans le cadre d’un accord bilatéral, 

le gouvernement ivoirien lui a livré des alevins de tilapia. C’est conformément à  

cet accord que la Côte d’Ivoire a sollicité à son tour, compte tenu des problèmes de 

développement de son aquaculture, la république fédérale du Brésil en 2014 pour 

les mêmes objectifs. 

Le PDDPA a donc réceptionné en provenance du Brésil 2 395 géniteurs 

d’Oreochromis Niloticus souche améliorée, des descendants des géniteurs souche 

Bouaké convoyés au Brésil en 1972. Il s’agit d’espèces de bonne performance de 

croissance selon les techniciens du Centre National de Recherche Agronomique 

(CNRA) du pays. 

2.1.2. Organisation des activités et équipement des fermes pilotes 

La conservation  et  la  distribution  des  alevins  passent  par  deux  

grandes phases : la phase expérimentale et l’étape de la diffusion des espèces. 

La phase expérimentale regroupe la mise en quarantaine des espèces et leur 

pré-diffusion. Dans le dernier cas, 08 fermes considérées comme zones ateliers ont 
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été choisies sur la base de critères relativement objectifs que nous présenterons 

dans la suite de notre analyse. La phase de diffusion est la dernière étape du 

système et concernera toutes les fermes du territoire national qui manifesteront le 

désir de produire des tilapias brésiliens. 

Pour le bon déroulement du système d’expérimentation, ces exploitations 

ont reçu du Brésil, des unités aquacoles modernisées comme l’atteste les photos 1 

et 2. 
 

 
Photo 1 : Des matériels de production aquacole 

stockés dans un conteneur débarqué dans la localité 

de kongodékro, dans la commune de Bouaké 

 
Photo 2 : Présentation de matériels de production 

par un technicien brésilien dans la localité de 

kokondékro, dans la commune de Bouaké 

 

 

 

 
 

Crédit photo : KOUADIO N’GANDI, 2014 Crédit photo : KOUADIO N’GANDI, 2014 

 
L’analyse de ces images confirme la volonté du Brésil d’assister la Côte 

d’Ivoire dans le cadre de la promotion des activités aquacoles sur son territoire. Ces 

dons en moyens matériels de production au-delàs des espèces biologiques, 

témoignent de ce constat. 

2.2. La mise en place d’une phase expérimentale 

La phase expérimentale regroupe les étapes de la mise en quarantaine et de 

la pré-diffusion. Son objectif est d’évaluer et étudier les espèces avant leur 

culture. 
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2.2.1. Une mise en quarantaine des espèces 

2.2.1.1. Le choix relativement logique de la station piscicole du CNRA de 

Kokondékro (Bouaké) 

Le choix de la station piscicole du CNRA de Kokondékro à Bouaké répond 

aux exigences du projet. 

En effet, Kokondékro est la seule ferme d’expérimentation piscicole du 

Centre National de Recherche Agronomique du pays (CNRA). Sa situation en  

zone anciennement occupée par la rébellion armée de 2002, milite en faveur d’une 

volonté politique soucieuse de remettre en activité (après la crise postélectorale de 

2010), une structure longtemps abandonnée ; son choix relève donc d’un intérêt 

social. En outre, c’est de cette station que sont partis les tilapias ivoiriens à 

destination du Brésil en 1972 comme décrit plus haut. Par ailleurs, la station 

piscicole du CNRA de Kokondékro réunie des moyens adéquats de production 

aquacole comme l’atteste les photos suivantes. 
 

 
Photo 3 : le bâtiment administratif de la station d’expérimentation 

de Kokondékro dans la commune de Bouaké 

 
Photo 4 : Espace de production de juvéniles à la station 

d’expérimentation de Kokondékro dans la commune de Bouaké 

 
 

  
 

Crédit photo : KOUADIO NANAN, 2018 Crédit photo : KOUADIO NANAN, 2018 

 

Les images précédentes illustrent la qualité acceptable des équipements du 

CNRA de Kokondékro et la plus ou moins bonne organisation des activités dans 

cette structure. Les conditions d’une gestion efficace des espèces de tilapia 

brésilien y sont réunies selon les promoteurs du projet. 

2.2.1.2. Des conditions acceptables de réception des alevins brésiliens 

Les alevins brésiliens ont été conservés et transportés dans 05 différentes 

caisses avant d’être débarqués à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan 

(photo 5), après plus de 6 heures de vol. Chacune des caisses contenait 08 sachets 
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Photo 5 : Débarquement des caisses contenant des 

alevins brésiliens à l’aéroport Félix Houphouët Boigny 

à Abidjan 

Crédit photo : KOUADIO N’GANDI, 2014 

abritant quatre-vingt (80) alevins chacun ; soit un total de 3200 alevins contre les   

2 395 initialement annoncés. Dans les sachets abritant les alevins, il y avait de l’eau 

et de l’oxygène pour les maintenir en vie. 
 
 

 

Les alevins brésiliens conservés soigneusement dans des sachets 

appropriés, ont été mis en quarantaine à la station d’expérimentation de 

Kokondékro. Les matériels utilisés pour la mise en œuvre sont : 01 bouteille 

d’oxygène, 10 lessiveuses, 05 petites épuisettes, 02 paires de ciseaux et 10 bols. 

Pour la réception des espèces, huit (08) bassins de 15 m ² de formes 

rectangulaires recouverts de filet ont été prévus. La densité choisie pour la mise en 

charge est de 20 alevins / m². La ration alimentaire distribuée est de 400g d’aliment 

par jour, soit 50g par bassin. La motilité lors de la prise alimentaire a été 

parfaitement observée chez les alevins. Toutefois, des pertes estimées à 30% des 

espèces ont été enregistrées au lendemain de la mise en charge. Cependant, il n’a 

été relevé aucune mortalité les jours suivants. 

En vue de sauvegarder la souche brésilienne sur le territoire ouest africain 

voire africain, des échanges d’expériences sont initiés entre la Côte d’Ivoire et les 

pays voisins. Ainsi, selon nos enquêtes, plus de 2000 spécimens de tilapias 

brésiliens ont été livrés à la république de Guinée et 2000 également pour le 

Burkina Faso en 2018. Par ailleurs, selon les promoteurs du projet, le Burundi 

manifeste le désir de s'inspirer de l'expérience ivoirienne dans ce domaine pour 

lancer un programme d'aquaculture sur le Lac Tanganyika. 
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2.2.2. Une pré-diffusion des espèces avant leurs diffusions 

La finalité de cette étape est d’apprécier le niveau d’insertion de la souche 

brésilienne dans le système de production ivoirien avant leur diffusion finale. Sur  

la base de critères relativement objectifs, présentés dans le point suivant, 08 fermes 

piscicoles ont été retenues d’abord pour l’étape de pré-grossissement et ensuite 

pour la phase de grossissement. 

2.2.2.1. Des critères relativement objectifs pour la sélection des fermes dans le 

cadre de la pré-diffusion des espèces 

Dans cette phase une distinction est faite entre le pré-grossissement et le 

grossissement des espèces. Ainsi, en fonction de chaque phase, on note des raisons 

de sélection spécifiques. 

Ces conditions tiennent compte des informations énumérées ci-après. 

La localisation géographique du site en Côte d’Ivoire, afin de couvrir tout l’espace 

ivoirien et connaitre le niveau de réussite ainsi que les problèmes spécifiques à 

chaque zone de production. 

- Le nombre d’étangs ou de bassin des fermes pour s’assurer du respect de 

toutes les étapes de production (alevinage, pré grossissement et 

grossissement). A cet effet, le nombre de 7 étangs ou bassins au moins a 

été retenu. 

- La superficie totale des fermes a été également prise en compte pour 

garantir un environnement saint et éviter les risques d’encombrement et 

morsure de reptiles. Elle est de 4000 m2 au moins. 

- L’état de fonctionnement des fermes c'est-à-dire leur régularité dans la 

production de poissons afin d’éviter les ruptures dans le système d’élevage, 

préjudiciables au projet. 

- Le niveau d’accès au site de production pour garantir les visites des 

structures d’encadrement et le transport des matériels de production et des 

produits aquacoles en toutes saisons. 

- La disponibilité en outils de production pour respecter les normes de la 

pisciculture. 

- La disponibilité de personnels qualifiés, pour limiter les risques d’échecs 

dans le mode de production. 

 

Tableau I : Liste des fermes pilotes sélectionnées pour la conduite des tests de pré- 

grossissement en milieu réel 

 
Commune / Localité Nom de la 

ferme 

Nombre 

d’étangs 

Superficie 

Totale des 

étangs 
(m2) 

Etat de 

fonctionnement 

Accès 

au 

site 

Matériel et 

registre 

d’exploitation 

Personnel Localisation 

géographique 

Daloa/ Horly plateau 

Extension 

Ferme 

N’Golo 

15 4000 Oui Facile Existant Qualifié Centre Ouest 

de la Côte 

d’ivoire 
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Méagui (Soubré) Ferme 

JO.ES.DA 

7 3200 Oui Facile Existant Qualifié Centre Ouest 

de la Côte 

d’ivoire 

Bouaké/ 

Kokondékro 

CNRA - - Oui Facile Existant Qualifié Centre de la 

Côte d’Ivoire 

Odiénné - - - Oui Facile Existant Qualifié Nord-ouest 

de la Côte 
d’Ivoire 

Abengourou Ferme O. 

maurice 

7 5000 Oui Facile Existant Qualifié Sud-Est de la 

Côte d’Ivoire 

Aboisso AQUABIA - - Oui Facile Existant Qualifié Sud-Est de la 
Côte d’Ivoire 

Agboville/Offoumo Ferme Atta 21 6300 Oui Facile Existant Qualifié Sud de  la 

Côte d’Ivoire 

Dabou / Mopoyem Station 

piscicole 

du MIRAH 

11 - Oui Facile Existant Qualifié Sud-Ouest de 

la Côte 
d’Ivoire 

Source : PDDPA, 2018 - donnée indisponible 
 

Dans le cadre du grossissement, en plus des critères considérés 

précédemment, l’accent a été mis sur les fermes qui disposent de grande retenue 

d’eau avec une profondeur acceptable. L’objectif est de s’assurer des conditions 

d’aménagement de cages flottantes (à la surface de l’eau) qui offrent des résultats 

plus intéressants que la production en étang dans le cadre du grossissement. 

 

Tableau II : liste des fermes pilotes sélectionnées pour la conduite des tests de 

grossissement en milieu réel 

N° d’ordre Localité Localisation géographie 

1 Abengourou Est 

2 Aboisso Sud-Est 

3 Agboville Sud 

4 Tanda Est 

5 Méagui (Soubré) Centre ouest 

6 Tiassalé Centre 

7 Oumé Centre ouest 

8 Yamoussoukro Centre 

Source : PDDPA, 2018 

 

L’absence des zones situées au nord du pays (notamment Odiénné) dans  

les choix pour le grossissement, s’explique par l’irrégularité du réseau 

hydrographique qui constitue le principal handicap. En effet, le niveau des eaux 

dépend des quantités de pluies, alors que la saison sèche y est rigoureuse et dure 6  

à 7 mois dans l’année. 
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2.2.2.2. Une répartition relativement adéquate des fermes pilotes à l’échelle 

nationale 

La distribution spatiale des fermes pilotes coïncide plus ou moins avec 

celle des zones de production piscicoles du pays (figure 1 et 2). 
 

Figure 1 : les zones retenues pour la phase de 

la pré-diffusion dans le cadre du pré-grossissement 
Figure 2 : les zones retenues pour l’étape de la 

pré-diffusion dans le cadre du grossissement 

 

  
 

 

 
Source : KOUADIO NANAN, 2018 Source : KOUADIO NANAN, 2018 

 

Les figures 1 et 2 précédentes montrent un Niveau de répartition acceptable 

des fermes pilotes mêmes si on note quelques déséquilibres liés surtout aux 

conditions climatiques contraignantes dans certaines parties du pays (notamment  

au nord). Dans le cadre de la pré-diffusion (pré-grossissement et grossissement), 

des aliments industriels ont été distribués gracieusement aux pisciculteurs des 

fermes sélectionnées afin de réduire les risques d’échec liés à la mauvaise qualité 

des produits alimentaires. 
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2.3. Diffusion des alevins et production de poissons à l’échelle nationale 

La responsabilité de la distribution des alevins a été confiée essentiellement 

aux fermes d’État pour un meilleur suivi des activités. 

2.3.1. Une distribution des alevins assurée essentiellement par les stations 

d’État 

Les stations d’État concernées sont celles de Mopoyem à Dabou, 

d’Abengourou, d’Aboisso et de Bouaké. Leurs actions sont coordonnées par le 

PDDPA. 

L’objectif visé est de limiter la mauvaise gestion grâce à un contrôle de 

l’État et de maintenir la pureté de la souche. C’est le cas d’un stock de 1811 

individus géniteurs en conservation à Bouaké (481 male ♂ et 1330 femme ♀). 

Cette démarche vise également à avoir la main mise sur la production afin d’éviter 

des cas d’échecs observés dans les programmes antérieurs. Par ailleurs, pour lutter 

contre le déséquilibre dans la répartition des stations piscicoles étatiques 

intervenant dans la distribution des alevins à l’échelle nationale, il est prévu la 

construction et l’équipement d’une ferme multiplicatrice au centre du pays 

précisément à Bouaké par la république fédérale du Brésil. Cet ouvrage, en plus de 

sa fonction (multiplicatrice), se chargera de coordonner les actions des autres 

stations dans la distribution des intrants piscicoles sur le territoire national. 

2.3.2. Une amélioration des systèmes de production de poissons de Tilapia 

brésilien 

Plusieurs formations ont été dispensées aux pisciculteurs afin de leur 

permettre d’appliquer les meilleures techniques de production. Elles portent sur 

une diversité de procédés dont le premier concerne la gestion des matrices, des 

œufs, des larves et des alevins de Tilapia. Le second insiste sur la gestion et 

l’engraissement des poissons dans les systèmes de production aquacoles. Le 

troisième porte sur la nutrition aquacole, la construction de viviers et d’enclos de 

tilapia. La formulation, la fabrication d’aliment et reproduction artificielles  de 

tilapia, constituent le dernier module de ces enseignements. Dans la pratique, il est 

prévu une assistance continue des pisciculteurs à travers des formations et la 

distribution de fiche technique et de kits d’analyse de la qualité de l’eau. Des 

missions régulières seront organisées par la coordination du PDDPA dans les 

différentes zones de production pour une assistance directe aux producteurs et 

évaluer le niveau de la mise en œuvre des techniques de production recommandées. 

Pour garantir un accès régulier des pisciculteurs aux alevins brésiliens dans 

chacune des régions de production du pays, le PDDPA recommande leur livraison 

aux prix initialement pratiqués par les stations pour l’ancienne souche. Cela, en 

marge de leurs meilleures qualités de production. L’objectif est d’éviter le boycott 

des pisciculteurs face à des tarifications non adaptées à leurs habitudes de 
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production. Ce montant s’élève à 50 F CFA l’unité pour des tailles comprises entre 

5-10 g. 

Les tests d’élevage en station de recherche ayant démontré que les tilapias 

brésiliens s’expriment mieux avec une bonne alimentation, le PDDPA recommande 

aux pisciculteurs l’utilisation des aliments de qualité. Cependant, le coût élevé de 

ces produits limite leur utilisation. Ainsi, pour faire face à cette contrainte, le 

CNRA en collaboration avec le PDDPA a mis en place un programme de recherche 

sur des aliments de qualité à coût réduit par l’utilisation des matières premières 

locales disponibles. 

Pour sécuriser les espaces de production, le PDDPA travaille en étroite 

collaboration avec l’Association Nationale des Pisciculteurs de Côte d’Ivoire 

(ANAQUACI) et le Ministère de l’Agriculture. Leurs actions visent surtout la 

réduction des problèmes fonciers, la limitation des risques de conflits d’usage, la 

réduction des problèmes d’accès à la terre par les femmes et la création d’un cadre 

de gestion efficace des conflits liés aux problèmes de terre dans le domaine de 

l’aquaculture. 

3. Discussion 

Les stratégies de gestion des alevins de Tilapia brésilien présentent à la fois 

des similitudes et des différences avec les cas de gestion observés dans le passé ou 

ailleurs. La particularité du postulat défendu par notre analyse tient compte du 

contexte de l’évolution des activités aquacoles en Côte d’Ivoire. Ainsi, les 

politiques aquacoles antérieures, les habitudes de production des pisciculteurs 

ivoiriens et les impacts socioéconomiques liés à l’activité en Côte d’Ivoire sont les 

aspects mis en avant dans la détermination des modes de gestion des alevins 

brésiliens par l’État de Côte d’Ivoire. 
Plusieurs raisons justifient le choix de la souche brésilienne d’une part et 

du tilapia d’autre part. La souche brésilienne, en plus de son amélioration au plan 

génétique, connait des performances qui sont très loin de celles des stations de la 

Côte d’Ivoire. En six mois, le tilapia du CNRA a un poids compris entre 250 et 300 

g, alors que la souche améliorée du Brésil peut atteindre 800 à 1 000 g selon les 

techniciens ivoiriens et brésiliens. Par ailleurs, le tilapia est une espèce très prisée 

en Côte d’Ivoire. Il a une forte valeur nutritive et rentre dans les habitudes 

alimentaires des citadins du pays (P.K. Anoh, 2007 p. 165). En outre, selon J.P. 

Assi-Kaudjhis (2005 p.87), la pisciculture en Côte d’Ivoire est d’origine 

majoritairement basée sur l’élevage de Tilapia. Le choix du Tilapia est donc plus 

rentable pour les pisciculteurs en particulier et le pays en général. La volonté des 

promoteurs de confier la gestion de leurs alevins en provenance du Brésil à une 

personne morale (PDDPA) s’inscrit dans une logique de déconcentration de 

l’administration du pouvoir d’État pour une gestion rigoureuse. Selon J.P. Assi- 

Kaudjhis (op.cit p. 74), les initiatives Étatiques d’intégrer l’aquaculture dans des 
programmes de développement remontent aux années 1970 et 1980. Le premier 
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fût le projet PNUD-FAO dont les objectifs principaux d’après l’auteur 

précédemment cité, étaient de vulgariser la pisciculture aussi bien dans les 

campagnes qu’en milieu périurbain et accroitre sa production. Cette initiative était 

surtout marquée par une volonté de l’administration ivoirienne à réduire les 

déséquilibres régionaux dans la consommation de produits halieutiques. Ainsi, elle 

couvrait les zones défavorisées comme l’ouest, l’est et le nord du pays en 

opposition au sud, notamment Abidjan qui représentait (et continue de représenter) 

la zone de débarquement de l’essentiel des pêcheries internationales et qui abrite en 

plus de sa façade maritime, un réseau lagunaire propice aux activités de pêche 

nationale. Comme dans le cadre du PDDPA, le financement des activités du 

PNUD-FAO était en partie assuré par des appuis extérieurs. A cet effet, J.P. Assi- 

Kaudjhis (2011 p.13), avance que pour espérer développer l’aquaculture sur son 

territoire, l’État Ivoirien doit mobiliser d’importante ressources financières tant au 
plan national qu’international. 

Contrairement au PNUD-FAO, qui avait son centre de décision localisé 

dans la ville de Bouaké, le PDDPA est logé à la Direction des Pêche et de 

l’Aquaculture (DAP), situé à Abidjan. Cependant, les aspects techniques et 

expérimentaux de la gestion des espèces ont été confiés à la CNRA de Kokondékro 

à Bouaké. 

L’une des finalités du PDDPA est d’assurer une bonne gestion des alevins 

venus du Brésil et de veiller à leur diffusion sur tout le territoire national. Ainsi, un 

accent particulier a été mis sur la phase expérimentale qui privilégie la mise en 

quarantaine des espèces avant leur pré-diffusion. Le but est d’apprécier dans le 

premier cas l’état de santé des espèces et leur niveau d’adaptation aux conditions 

naturelles du milieu et dans le second, voir leur capacité d’insertion dans le  

système de production ivoirien. Alors que la Côte d’Ivoire compte deux instituts  

de recherche dans le domaine aquacole, la phase expérimentale de la souche 

brésilienne de tilapia a été confiée au CNRA de Bouaké installé précisément dans 

le village de Kokondékro. Plusieurs raisons justifient ce choix au détriment du 

Centre de Recherche Océanologique (CRO). Selon DPH (2000 p. 4), les stations 

d’alevinage et d’autres outils de production et/ou d’appui technique font 

cruellement défaut dans les services, tant à Abidjan qu’à l’intérieur. Les quelques 

moyens encore existants demeurent insuffisants pour effectuer un travail efficace, 

et sont pratiquement inutilisables ». La station piscicole de Bouaké contrairement 

aux propos précédemment évoqués, est relativement le lieu de référence de gestion 

technique des espèces de poissons en Côte d’Ivoire. Selon Assi-Kaudjhis (2005 

p.130), ce centre a montré des résultats assez prometteurs dans le cadre des 

recherches sur l’amélioration génétique et la diversification des ressources 

d’élevage, leurs performances zootechniques et l’inversion des sexes. 

Comme mentionnée plus haut, l’étape après la mise en quarantaine des 

espèces est leur pré-diffusion. Il s’agit de sélectionner des fermes de particuliers 

réunissant un certain nombre de facteurs définis par le PDDPA, afin de tester la 
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capacité de production des alevins brésiliens en milieux réels. Sur la base de 

critères plus ou moins objectifs, huit fermes reparties plus ou moins équitablement 

sur le territoire national ont été sélectionnées. Les conditions de ces choix sont 

fonctions des objectifs poursuivis à l’image des techniques d’échantillonnage à 

choix raisonnés selon P. N’Da (2006 p.107). Comme dans le cas évoqué par 

Anonyme (1996, p.10, 11), les critères de choix sont ceux qui permettent d’obtenir 

des résultats peu influencés par de mauvaises conditions de production des fermes 

sélectionnées. 

La dernière phase de gestion de la souche brésilienne concerne la diffusion 

des alevins et leur production à l’échelle nationale. Elle insiste sur le mode de 

distribution des espèces et les conditions de production de poissons de Tilapia 

brésilien. A ce niveau, le PDDPA privilégie le renforcement des capacités de 

production et une assistance technique des pisciculteurs. Selon N.K.F. Kouadio 

(2012, p. 115), l’une des raisons de la place secondaire accordée par les éleveurs à 

la pisciculture dans leurs activités socioéconomiques, est le manque de savoir-faire 

dans le domaine de l’élevage de poissons. Ces propos sont soutenus par N.K.F. 

Kouadio et al. (2018 p. 55,56), évoquant le cas des contraintes de production à 

l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Outre les questions de maitrise techniques, le projet 

initie des actions pour rendre accessible les aliments aux pisciculteurs en mettant 

l’accent sur l’utilisation des matières premières locales disponibles. Cette méthode 

déjà évoquée par J.P. Assi-Kaudjhis (2005 p.194), donne des résultats satisfaisant 

même si les éleveurs ne maîtrisent pas toujours la formule de transformation des 

sous-produits en question. Par ailleurs, elle valorise la production agricole des 

zones de production et garantit un accès facile aux produits alimentaires grâces à la 

réduction des distances géographiques. Toutefois, selon N.K.F. Kouadio (op.cit p. 

265), des risques de conflits d’usage sont à craindre lorsque l’aquaculture située en 

aval de ces exploitations agricoles subit les effets négatifs de ces dernières. Par 

ailleurs, avec la raréfaction des terres cultivables suite à la promotion des cultures 

coloniales (V.K. Essan, 1986 p. 319), le PDDPA, insiste également sur la 

sécurisation des espaces en production afin d’éviter les cas de conflits fonciers 

soulevés par N.K.F. Kouadio (2015 p. 84) autour des cages flottantes en lagune 

Ebrié. 

Conclusion 

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’une souche améliorée de tilapia pour 

accroitre sa production aquacole nationale. Les stratégies de gestion des espèces 

précédemment décrites s’inscrivent dans le contexte national avec la prise en 

compte des échecs des politiques antérieures. Ces méthodes insistent sur plusieurs 

points, notamment une gestion des alevins logée dans un projet de développement 

durable piloté par les agents de l’État et une phase expérimentale qui regroupe la 

mise en quarantaine des espèces et leur pré-diffusion avant leur diffusion finale 

vers les fermes du pays. En outre, en vue de sauvegarder la ressource, des partages 
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d’expérience sont initiés particulièrement avec les pays voisins de l’Afrique de 

l’Ouest. Le respect des exigences du PDDPA aidera la production nationale à 

atteindre 317 000 tonnes de poissons en 2020 avec une participation de 200 000 

tonnes pour l’aquaculture selon les promoteurs du projet. Ce qui représenterait plus 

de 75% des besoins de consommation du pays et favoriserait une économie de 

devises de plus de 110 milliards de FCFA. Toutefois, une analyse prospective de 

l’impact réel de ces espèces dans le développement de l’aquaculture ivoirienne 

permettra d’identifier les forces et les faiblesses de ce projet. 
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Résumé 

Le présent article vise l’analyse des relations entre le type de tâche, le style 

de leadership et le stress au travail chez des agents de maitrise de la Compagnie 

Ivoirienne d’Electricité (CIE). A cet effet, un échantillon de 80 travailleurs, est 

constitué à l’aide de la technique d’échantillonnage sur place. Les données sont 

collectées à l’aide d’un questionnaire comportant une échelle de leadership (P. 

Hersey et K. Blanchard, 1988) et une échelle de stress au travail (R. Patesson, 

2000). Le traitement de ces données recueillies à l’aide de l’analyse de variance 

multi variée, aboutit à trois observations. La première souligne que la relation entre 

le stress au travail et la combinaison du type de tâche avec le style de leadership 

n’est pas significative. La deuxième observation révèle une relation significative 

entre le type de tâche et le stress au travail. La troisième quant à elle admet que le 

style de leadership n’explique pas le stress au travail ressenti par les agents de 

maitrise concernés par l’étude. En d’autres termes, il n’existe pas de relation 

significative entre le style de leadership et le stress au travail chez des agents de 

maitrise de la CIE. 

Mots clés : Tâche, style de leadership, stress au travail, agent de maitrise, 

Compagnie Ivoirienne d’Électricité. 

 

TYPE OF TASK, LEADERSHIP STYLE AND WORK STRESS AT 

AGENTS OF THE IVORIAN ELECTRICITY COMPANY (CIE) 

 

Abstract 

The present article aims to analyze the relationship between the type of 

task, the leadership style and the work stress with agents of the Ivorian Electricity 

Company (CIE). For this purpose, a sample of 80 workers is made using the on-site 

sampling technique. Data are collected using a questionnaire with a leadership 

scale (P. Hersey and K. Blanchard, 1988) and a work stress scale (R. Patesson, 

2000). The processing of these collected data using the multivariate analysis of 

variance, leads to three observations. The first emphasizes that the relationship 

between work stress and the combination of task type and leadership style is not 

significant. The second observation reveals a significant relationship between task 

type and work stress. The third admits that the leadership style does not explain the 

work stress felt by the masters involved in the study. In other words, there is no 

significant relationship between leadership style and work stress in ICE staff. 

Keywords: Task, leadership style, work stress, master agent, Ivorian Electricity 
Company. 
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Introduction 

La modernisation du travail et l’idéologie capitaliste ont suscité des 

transformations socio-économiques et organisationnelles de cette activité. Ces 

transformations ont intensifié le travail et ont mis la santé mentale des travailleurs à 

rude épreuve (M-C. Carpentier-Roy et M. Vézina, 2000). Les conséquences tant au 

niveau de l’entreprise que sur le travailleur sont multiples, au nombre desquelles 

l’on peut citer le stress au travail. 

Le stress apparaît aujourd’hui comme un fait social qui fait l’objet de 

conversation dans tous les milieux, notamment chez les travailleurs. D’après les 

résultats de la Fondation de Dublin rapportés par D. Merllié et P. Paoli (2001), les 

salariés se plaignent de plus en plus du stress d'origine professionnelle. A cet effet, 

S. L. Dolan et A. Arsenault (2009) révèlent que pour l’agence européenne de 

sécurité au travail, ce risque n’existait pas auparavant. Aussi, des résultats d’une 

enquête sur la santé mentale des Canadiens de 2011 montrent-ils que 51 % des 

répondants estimaient que leur travail constituait une source importante de stress, 

suggérant que le stress au travail représente un véritable risque dont il faut 

s’occuper. Il est provoqué par de nouveaux processus, de nouvelles technologies, 

de nouveaux types de lieux de travail et des changements sociaux ou 

organisationnels, ainsi que le style de leadership (K. Doumali, 2011). 

V. De Keyser et I. Hansez (1996) envisagent le stress psychologique dans 

la sphère du travail comme une réponse du travailleur devant des exigences de la 

situation pour lesquelles il doute de disposer de ressources nécessaires, et 

auxquelles il estime devoir faire face. Partant de ce fait, le cadre conceptuel de  

cette recherche intègre trois perspectives théoriques à savoir le type de tâche (N. 

Bloch ,1998), le style de leadership (P. G. Bergeron ,1989 ; P. Hersey, 1989) et le 

stress au travail (V. De Keyser et I. Hansez, 1996). 

N. Bloch (1998) décrit la tâche comme une situation dans laquelle une 

personne a un problème à résoudre ou un but à atteindre. La notion de tâche, est 

couramment liée à celle de travail. L’existence d’une relation, entre le type de  

tâche et le stress au travail, a été établie au milieu des années 1975 et 1976 par J.R. 

Hackman et G. R. Oldham, ainsi que C. L. Cooper et M. J. Smith (1985), K. Lo et 

F. Lamm (2005). Selon ces auteurs, certains aspects de la tâche tels que la charge 

de travail et la pression, la durée longue de travail, sont capables d’engendrer le 

stress au travail. K. F. Kouamé (2008) conclut que les travailleurs exerçant à la 

chaîne ont un niveau de stress supérieur à celui de leurs homologues qui occupent 

un poste autonome, mettant ainsi en exergue une relation significative entre le type 

de tâche et le stress au travail chez des ouvriers. 

Ainsi par exemple, la nécessité d'un moyen plus rapide et efficace dans le 

travail a causé la naissance des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TICs). D’après le Centre d’Analyse Stratégique (2012), les 

nouvelles technologies renforcent les contraintes organisationnelles et peuvent 

provoquer un stress important, en particulier pour les salariés subissant une 
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pression temporelle dans leur activité, ou pour ceux en contact direct avec des 

clients. 

Par ailleurs, la littérature permet aussi d’établir l’existence d’une relation 

entre le style de leadership et le stress au travail (J. L. Bergeron, 1979 ; P. G. 

Bergeron, 1989 ; K. Doumali, 2011 ; K. Aubry, 2011). Selon P. G. Bergeron 

(1989), dans un contexte de gestion, le style de leadership reflète le comportement 

d'un gestionnaire envers ses subordonnés dans le but de réaliser ses objectifs, 

notamment la manière d'utiliser son pouvoir, de déléguer son autorité pour la tâche 

à accomplir et son aptitude à comprendre l'aspect humain de son travail. L’auteur 

réfère à P. Hersey et K. Blanchard (1988) dans leur approche du leadership. En 

croisant les variables (comportement instrumental et relationnel), Paul Hersey et 

Ken Blanchard ont obtenu quatre styles majeurs de leadership : 1) le style directif 

(les managers dictent à leur collaborateur exactement ce qu'il faut faire et comment 

le faire) ; 2) le style persuasif ou coaching où les dirigeants fournissent (vendent) 

de l'information et orientent leurs collaborateurs. La communication est meilleure 

que dans le premier cas ; 3) le style participatif (les leaders se concentrent 

davantage sur la relation et moins sur la direction. Le leader travaille avec l'équipe 

et il partage ses responsabilités décisionnelles ; 4) le style délégatif à partir duquel 

les leaders transfèrent la plupart des responsabilités sur le collaborateur ou sur un 

groupe de collaborateurs. Les dirigeants gardent toujours un œil sur les progrès, 

mais ils sont moins impliqués dans les décisions. 

A la lumière de la théorie de la latitude décisionnelle de R. A. Karasek 

(1979), il ressort de l’approche de Hersey et Blanchard que deux styles contrastent 

et pourraient constituer un facteur de stress ou un modérateur. Il s’agit du style de 

leadership directif qui ne laisse aucune opportunité de décision des actions à 

accomplir dans l’exécution de la tâche, contraire au style de leadership participatif 

où le travailleur prend une part active dans la définition des actions à mener. On 

s’attendrait ainsi à ce que le style directif crée une tension supplémentaire sous 

forme de stress alors que le style participatif susciterait plus la confiance en soi 

chez le travailleur qui aurait un meilleur contrôle de la situation de travail et de la 

tâche à accomplir. 

En effet, ce modèle du stress au travail, dit « Demand-control model », est 

construit sur deux déterminants importants de l’environnement de travail individuel 

: la latitude décisionnelle (ou autonomie) et les exigences de travail. Constatant que 

ces deux dimensions n’étaient jamais mises en relation dans des précédentes études 

sur le travail, R. A. Karasek (1979) déduit, à partir de données d’enquêtes menées 

aux États-Unis et en Suède, que la combinaison d’une faible latitude décisionnelle 

et de lourdes exigences de travail est associée avec une forte pression mentale et 

des problèmes de santé mentale, ainsi qu’avec de l’insatisfaction au travail. Ce 

constat permet de postuler qu’un niveau élevé de latitude décisionnelle ou de 

contrôle permet de réduire les effets négatifs sur la santé, induits par des demandes 

professionnelles élevées. 
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De ce qui précède, il semble qu’il pourrait exister des relations entre le type 

de tâche, le style de leadership et le stress au travail qui apparait comme “un état 

perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui s’accompagne de plaintes 

ou de dysfonctionnements au niveau physique et/ou social et qui est la conséquence 

du fait que les travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et 

attentes qui leur sont posées par leur situation de travail” selon la Convention 

Collective du travail (Direction générale Humanisation du travail, 2006). 

Ainsi, les plaintes de certains travailleurs de la compagnie Ivoirienne 

d’électricité (CIE), opérateur privé qui a en charge la fourniture de l'électricité en 

Côte d'Ivoire seraient-elles la conséquence du stress au travail ? Si tel est le cas, ce 

stress professionnel chez des agents de maîtrise serait-il tributaire du type de tâches 

à accomplir et le style de leadership qui définissent les relations de travail avec le 

supérieur hiérarchique ? 

Ce questionnement nous conduit à émettre les postulats suivants qui 

fondent la présente étude. 

1) Le type de tâche entretient une relation significative avec le niveau de 

stress au travail chez des agents de maîtrise. Autrement dit, les employés 

dont la tâche exige l’utilisation des nouvelles technologies sont plus 

stressés que leurs homologues dont la tâche n’exige pas l’utilisation des 

nouvelles technologies. 

2) Le stress au travail chez des agents de maîtrise est tributaire du style de 

leadership. En d’autres termes, les employés soumis à un style directif sont 

plus stressés que leurs homologues soumis à un style de leadership 

participatif. 

3) Sur la base de l’approche situationnelle du leadership de Hersey et 

Blanchard, l’on pourrait s’attendre à ce que, face à un type de tâche 

spécifique qui constitue une situation particulière, le leader adopte le style 

approprié. Nous pouvons de ce fait émettre l’hypothèse selon laquelle il 

existe une relation significative entre le stress au travail et la combinaison 

du type de tâche avec le style de leadership. 

1. Méthodes 

1.1. Participants 

Les participants de la présente étude sont des agents de maitrise de la 

Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), une catégorie dont certains sont des 

agents de bureau et d’autres des agents de terrain. L’accomplissement de la tâche 

des uns exige l’utilisation quasi exclusive des technologies de l’information et de la 

communication ; chez les autres agents de terrain, les tâches sont plus techniques et 

dans la majorité des cas s’exécutent de façon manuelle. Il s’agit là d’une spécificité 

de cette même catégorie de travailleurs au sein de ladite compagnie, une société 

anonyme (SA) privée de service publique. Elle est représentée par des agences sur 

toute l’étendue du territoire national ainsi que dans la capitale économique 
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ivoirienne qui abrite le siège social. Ainsi, nous pouvons distinguer clairement 

deux groupes émanant de la même catégorie et apprécier la différence du niveau de 

stress au travail selon la variable type de tâche par exemple. 

Après échanges avec la Direction Générale pour montrer l’intérêt d’une 

telle étude pour l’entreprise, nous avons obtenu l’autorisation de collecter les 

données auprès des agents en nous demandant au préalable de rentrer en contact 

avec les directeurs de chacune des agences. Ne pouvant pas couvrir tout le territoire 

national, nous avons décidé de circonscrire l’étude dans la capitale économique 

c’est-à-dire Abidjan. Nous avons de ce fait introduit des demandes de rendez-vous 

dans les agences de toutes les communes du district. En définitive, nous avons reçu 

des réponses favorables des agences d’Adjamé, de Yopougon, d’Abobo, de  

Cocody et de Treichville. Ce sont donc des agents de maîtrise de ces agences qui 

constituent notre échantillon. Il s’agit de personnes qui se sont montrées 

disponibles et volontaires pour participer à l’étude. Avec une ancienneté moyenne 

d’environ 4 ans, les participants ont un âge moyen de 36 ans. Nous avons opté dans 

le cadre de cette étude, pour le choix des travailleurs de sexe masculin, dans le but 

d’avoir un groupe homogène. Par ailleurs, ce choix se justifie par le fait que selon 

la hiérarchie, les femmes agents de maîtrise de terrain sont en nombre très restreint 

au sein de l’entreprise. 

À l’aide de la technique d’échantillonnage sur place qui fait partir des 

méthodes empiriques, nous avons constitué un échantillon de 80 participants. Il 

s’agit d’une technique d’échantillonnage dont le principe consiste pour le  

chercheur à se rendre en un endroit qui constitue pour les enquêtés un passage 

obligatoire pour la passation du questionnaire. Dans le cas d’espèce, qu’il soit  

agent de terrain ou de bureau, l’agent de maîtrise a obligation de se rendre à 

l’agence en début de travail ainsi qu’à sa descente. C’est donc en ces moments que 

nous profitons pour la passation du questionnaire en accord avec le participant, 

selon un rendez-vous préalable. En fait, cette technique permet d’obtenir un 

échantillon approprié, adapté à nos besoins et étant en adéquation avec les buts 

poursuivis d’étudier des relations entre des variables incriminées, ici le type de 

tâche, le style de leadership et le stress au travail. 

1.2. Dispositif d’enquête 

Le questionnaire utilisé comme instrument de mesure pour la collecte des 

données est constitué par une partie renseignant sur des informations biographiques 

et des échelles de mesure de type Likert. Le style de leadership est évalué à l’aide 

de l’échelle Situational Leadership Style Summary ou Style de leadership 

situationnel de P. Hersey et K. H. Blanchard (1988). L’échelle comporte 12 

situations (items) et chaque situation admet quatre (4) modalités de réponse qui 

sont des énoncés relatifs aux actions alternatives qui paraissent les plus 

caractéristiques de leur supérieur hiérarchique direct (dans le cas précis de la 

présente étude). Pour chaque situation, le participant est invité à choisir la réponse 
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(une seule) parmi les 4 énoncés. Une grille d’analyse sous forme de tableau 

bilatéral proposée par les auteurs permet de déterminer le style de leadership en 

additionnant le nombre de point pour chaque style en fonction des différentes 

combinaisons. Le style qui a le score le plus élevé est considéré comme le style 

prédominant auquel est soumis le participant, conformément aux consignes du test 

telles qu’énoncées par les auteurs. Nous nous intéressons ici particulièrement selon 

nos hypothèses, à deux styles (directif et participatif) et l’on compare les 

travailleurs chez qui le score du style directif est plus élevé à leurs homologues 

dont le score de style participatif est plus élevé, constituant ainsi les deux groupes 

de travailleurs à comparer sous l’angle de la variable style de leadership. 

L’échelle qui a permis de mesurer le niveau de stress chez les participants 

comporte 30 items. Il s’agit de l’échelle de R. Patesson (2000). Les modalités de 

réponse sont : jamais, parfois, fréquemment, toujours. Ces modalités ont été cotées 

comme suit : jamais : 1 point ; parfois : 2 points ; fréquemment : 3 points ; toujours 

: 4 points. Après la cotation, les consignes de l’échelle suggèrent l’addition des 

points obtenus pour l’ensemble des items de l’échelle de stress, ce qui permet 

d’obtenir le score global de stress de chaque participant. 

Pour ce qui concerne la variable type de tâche, il s’agit d’un item à deux 

modalités de réponse de question qui conduit le participant à cocher Tâche à 

utilisation de Tics ou Tâche à non utilisation de TICs selon le cas. Ainsi, nous 

avons d’une part, les travailleurs chez qui l’accomplissement de la tâche 

recommande l’utilisation des TICs et, d’autre part, leurs homologues pour qui 

l’accomplissement de la tâche n’est pas nécessairement conditionné par les TICs, 

constituant ainsi les deux groupes de travailleurs sous l’angle de la variable type de 

tâche. 

Le choix des échelles de collecte ainsi que la passation du questionnaire 

permettent de recueillir des données brutes dont l’exploitation nécessite un 

traitement préalable. Cette opération requiert l’usage de techniques statistiques 

appropriées. Afin de tester la fidélité de l’échelle de stress au travail, nous avons 

calculé et ainsi déterminé le coefficient Alpha de Cronbach (α) qui s’élève à .81. 

Cette valeur est significative et traduit bien la cohérence interne, c’est-à-dire la 

fidélité de l’échelle de stress. Par ailleurs, la nature des hypothèses qui guident la 

présente étude et qui visent à étudier la relation entre des variables indépendantes 

qualitatives et une variable dépendante quantitative, nous conduisent à opter pour  

le choix de l’analyse de variance multi variée, la technique la mieux appropriée. 

L’analyse de variance a comme intérêt spécifique de rendre possible l’interaction 

entre les causes de variations systématiques considérées ; plus précisément, elle 

permet d’appréhender l’action combinée des variables indépendantes supposées. 

Cela signifie qu’elle restitue aux phénomènes psychologiques leur complexité de 

nature. Toutefois, l’indicateur d’écart, le t de Student est utilisé pour renseigner 

exclusivement sur l’importance significative ou non de la différence relevée entre 

deux moyennes observées (Mialaret, 1991 ; Rossi, 1989b). 
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Cette analyse statistique nous donne les résultats de la recherche qui sont 

présentés dans la séquence suivante. 

2. Résultats de l’étude 

L’application du test statistique de l’analyse de variance multi variée pour 

apprécier la relation conjointe ou les différentes combinaisons entre le type de 

tâche et le style de leadership sur le stress aboutit aux résultats consignés dans le 

tableau suivant avec un intervalle de confiance établi à 95%. 

 

Tableau 1 : Synthèse des résultats de l’analyse de variance 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 

Type 1 431.0733333 220.5416667 18.96 <0,0001 

Style 2 18.3650000 18.3650000 1.57 0.2246 

Type*Style 2 59.2500000 29.6250000 2.56 0,6591 

 

Il ressort de ce tableau les observations suivantes au nombre de trois : 

2.1. Effet d’interaction : la p-valeur (0.6591) est >0.05 donc l’effet de 

l’interaction n’est pas significatif au niveau 5%. 

Ce résultat indique que le type de tâche et le style de leadership 

n’entretiennent guère une interaction significative visant à expliquer le stress au 

travail chez des agents de maitrise. Leur combinaison n’a donc pas d’effet 

signification sur leur stress au travail ; ce qui n’exclut pas d’effet isolé de ces 

facteurs comme c’est le cas avec le type de tâche. Sa relation significative avec le 

stress est révélée par l’observation suivante. 

2.2. Effet du type de tâche : la p-valeur (0.0001) est <0.001 donc l’effet du facteur 

type de tâche est significatif au niveau 1% ; il en est de même de la significativité 

au niveau 5%. 

L’analyse de variance révèle ainsi qu’il existe une relation entre le type de 

tâche accompli et le stress chez les agents de maitrise de le CIE. Afin d’apprécier 

qui des deux groupes d’agents de maitrise sont plus enclins au stress, nous testons 

la significativité de la différence observée au niveau des moyennes de stress 

desdeux groupes (Agents de maitrise exerçant avec TICs/ Agents exerçant sans 

TICs) à l’aide du t de Student. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
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 Test t pour égalité des moyennes 

 
Moye 

nne 

 
 

t 

 
 

ddl 

 
Sig. 

(bilatéral 

) 

 
Différen 

ce 

moyenne 

 
Différen 

ce erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur 
Supérieu 
r 

Tâche avec TICs 68.83 2,092 78 ,040 4,600 2,199 ,222 8,978 

Tâche sans TICs 64.23 2,092 
75,91 
4 

,040 4,600 2,199 ,220 8,980 

 

Nous notons que la valeur t de 2.092 est significative dans l’intervalle de 

confiance établit à 95%. En clair, l’hypothèse selon laquelle les employés dont la 

tâche exige l’utilisation des nouvelles technologies sont plus stressés que leurs 

homologues dont la tâche n’exige pas l’utilisation des nouvelles technologies, se 

trouve confirmée. En effet, les contraintes temporelles liées à l’utilisation de TICs 

par des agents de maitrise dans l’accomplissement de leur tâche leur mettent plus 

de pression que leurs collègues épargnés par de telles contraintes. Cet état de fait 

permettrait de mieux comprendre le niveau de stress plus élevé chez les agents de 

maitrise dont la tâche exige l’usage exclusive des TICs. 

La théorie de Karasek, dans sa dimension exigence de travail, nous éclaire 

à cet effet. L’évolution technologique impose des exigences nouvelles et des 

adaptations constantes de la part des agents de maîtrise dont l’outil de travail 

demeure exclusivement les TICs. Ainsi, les ces derniers qui doivent à tout moment 

s’adapter et maitriser les nouveaux logiciels par exemple se retrouvent couramment 

dans des situations de changement avec tout son corollaire de crainte, d’incertitude, 

de peur et parfois de résistance. Les contraintes d’adaptation et les exigences de 

résultats placent cette catégorie de travailleurs dans une situation de déséquilibre 

psychologique synonyme de stress sur le lieu de travail. Les fortes exigences et le 

manque de contrôle de la situation de travail traduisent toute la misère 

psychologique de ces derniers, contrairement à leurs homologues dont le travail 

n’exige pas les TICs et qui sont généralement sur le terrain qui, selon certains 

bénéficieraient d’une certaine marge de manouvre et donc d’un minimum de 

contrôle de la situation de travail. La situation devient de ce fait plus supportable 

par eux ; ils développent du coup moins de stress. 

2.3. Effet du style de leadership : la p-valeur (0.1059) est >0.05 donc l’effet du 

facteur style de leadership n’est pas significatif au niveau 5%. 

Par ce résultat, l’analyse de variance indique qu’il n’existe pas de relation 

significative entre le style de leadership et le stress au travail chez des agents de 

maitrise de la CIE. En d’autres termes, le style de leadership n’est pas un bon 

prédicteur du stress au travail dans le cadre de la présente étude. 

Tableau 2 : Synthèse des résultats du t de Student pour la variable type de tâche 
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Par ailleurs, la valeur t obtenue de ce cadre (.0510) n’est pas significative au seuil 

de probabilité .05. On retient de ce fait que l’hypothèse émise selon laquelle les 

agents de maitrise de la CIE qui sont soumis à un leadership directif sont plus 

stressés que ceux qui sont soumis à un style de leadership participatif, n’est pas 

confirmée. 
 

 

 Test t pour égalité des moyennes 

 

 
 

Moyen 

ne 

 

 

 
 

t 

 

 

 
 

ddl 

 

 
Sig. 

(bilatér 
al) 

 

 
Différen 

ce 
moyenne 

 

 
Différen 

ce erreur 
standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

 

Inférieur 
Supérieu 
r 

Style 

Participatif 
67,10 ,510 78 ,612 1,150 2,256 -3,342 5,642 

Style Directif 65,95 ,510 77,859 ,612 1,150 2,256 -3,342 5,642 

Au regard de ces trois situations, nous notons qu’il n’y a pas d’effet 

interactif significatif entre le type de tâche et le style de leadership dans 

l’explication du niveau de stress au travail chez des agents de maitrise concernés 

par la présente étude. Ainsi, des trois de relation postulées, seule celle émise entre 

le type de tâche et le stress au travail résiste à l’épreuve des faits. Ces résultats 

seront discutés dans les lignes qui suivent en les confrontant à ceux d’autres 

travaux de recherche. 

3. Discussion 

L’objectif de la présente étude est d’examiner les effets du type de tâche et 

du style de leadership sur le stress au travail. 

Les résultats suggèrent que les hypothèses visant à établir une relation  

entre le style de leadership et le stress au travail et celle tentant d’apprécier l’effet 

interactif entre le type de tâche et le style de leadership dans le déclenchement du 

stress au travail chez des agents de maitrise de la CIE ne sont pas confirmées. Il 

ressort donc que le lien n’est pas significatif entre le style de leadership et le stress 

au travail. De même, l’effet de l’interaction n’est pas significatif entre l’effet du 

type de tâche et le style de leadership. 

Toutefois, nous notons que l’hypothèse visant à analyser la relation entre le 

type de tâche et le stress au travail est confirmée par les résultats de l’étude. Un 

examen plus approfondit révèle que les agents de maitrise dont la tâche exige 

l’utilisation exclusif des TICs sont plus stressés que ce dont la tâche n’exige pas 

l’utilisation des TICs. 
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Nos résultats sur la relation entre le type de tâche et le stress au travail, 

rejoignent les conclusions des études antérieures, notamment celles de K. Lo et F. 

Lamm (2005), K. F. Kouamé (2008) et celle du Centre d’Analyse Stratégique 

(2012). En effet, selon les conclusions de K. Lo et F. Lamm (op. cit), le stress 

ressenti par les travailleurs serait lié aux caractéristiques de la tâche. C’est 

sûrement l’une de ces caractéristiques que K. F. Kouamé (op. cit) décline en travail 

à la chaine/ travail autonome pour apprécier la relation entre le type de tâche et le 

stress au travail. Le contenu de la tâche se révèle ainsi un élément fondamental 

dans le déclenchement du stress au travail. Le Centre d’Analyse Stratégique (op. 

cit) semble quant à lui nous indiquer que ce contenu de la tâche est fortement 

bouleversé par les nouvelles technologies qui renforcent les contraintes 

organisationnelles et peuvent provoquer un stress important, en particulier pour les 

salariés subissant une pression temporelle dans leur activité comme c’est le cas des 

agents de maitrise de l’échantillon, ou pour ceux en contact direct avec des clients. 

Il est certain que toutes ces études ne portent pas sur les mêmes catégories de 

travailleurs et sont menées dans des environnements socioculturels différents ainsi 

que dans des entreprises avec des caractéristiques différentes. Toutefois, elles 

aboutissent aux mêmes conclusions en ce qui concerne l’effet du contenu de la 

tâche sur le stress au travail. Ces travaux antérieurs et la présente étude mettent 

ainsi en exergue une relation significative entre le type de tâche et le stress au 

travail chez les travailleurs. Dès lors, il importe, dans la définition du contenu des 

tâches de valoriser le bien-être des travailleurs qui demeure le défi majeur pour les 

entreprises modernes aujourd’hui. Car, selon C. Huet, G. Rohou et L. Thomas 

(2017), la survie et la productivité des entreprises en dépendent fortement dans un 

monde à rude concurrence. Ainsi, tout en indiquant que le bien-être dépasse de très 

loin la simple question de l’ergonomie des postes de travail et le confort de son 

fauteuil, C. Huet et al. (op. cit) exhortent les responsables d’entreprises et  

d’équipes de travail à être des « managers du bonheur » des salariés. Et, de leur 

avis, « pour augmenter la productivité de 30%, le bien-être au travail est la  

solution » (p. 4), d’où la nécessité d’adapter les contenus des tâches aux 

compétences des travailleurs. 

Les résultats de la présente étude révèlent tout de même un paradoxe en ce 

qui concerne le style de leadership. En effet, contrairement aux travaux de K. 

Doumali (2011) qui aboutissent aux conclusions selon lesquelles il existe une 

relation entre le style de leadership et le stress au travail, la présente étude indique 

que ce lien n’est pas significatif. Pourtant, c’est à partir de cette base théorique que 

nous avons émis l’hypothèse de l’existence d’une telle relation. Ce d’autant plus 

que J. F. Chanlat (1999), établit un lien entre le stress et le mode de gestion. Selon 

l’auteur, le style de leadership qui semble motiver les employés et les satisfaire est 

le style participatif. Partant de ce résultat, nous nous attendions à ce que les agents 

maitrise de la CIE soumis à ce style participatif soient moins stressés que leurs 

homologues soumis à un style directif, plus contraignant. Paradoxalement, nous 
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aboutissons aux résultats selon lesquels la différence de stress observée n’est pas 

significative au point de confirmer une telle hypothèse. Toutefois, nous découvrons 

que le niveau moyen de stress enregistré chez les agents de maitrise concernés 

soumis à un style participatif (67,10) est supérieur à celui observé chez leurs 

homologues estimant être sous un style directif (65,95), comme l’indique le tableau 

3 ; ce qui semble contraire à la littérature sur la question du lien entre le style de 

leadership et le stress. Est-ce à dire que les travailleurs de cette catégorie (style 

directif) se sentent plus à l’aise lorsque la hiérarchie leur définit les actions à mener 

de façon unilatérale en leur en impose ? L’employé préférerait sûrement qu’on lui 

définisse ce qu’il doit faire plutôt que de le laisser prendre des initiatives voire des 

risques qu’il devra en assumer les conséquences et la responsabilité. Cela pourrait 

se comprendre à la lumière de l’étude menée par K.F. Kouamé (2011) sur les 

éléments de motivation chez les cadres et les employés. A cet effet, il découvre que 

si l’autonomie apparait comme l’élément fondamental de la motivation chez les 

cadres, les employés sont d’autant plus motivés qu’ils bénéficient de l’assistance de 

la hiérarchie. Des études plus approfondies et à plus grande échelle permettront de 

mieux appréhender la complexité de la relation de travail entre l’employé et son 

supérieur hiérarchique, notamment en ce qui concerne la latitude décisionnelle. Car 

en l’état actuel de nos recherches, il serait hasardeux et prétentieux de notre part 

d’avancer de telles conclusions. 

Toutefois, malgré les limites qu’on pourrait noter au plan méthodologique, 

notamment en ce qui concerne la représentativité de l’échantillon, la présente a le 

mérite d’avoir contribué à consolider les résultats de recherche en ce qui concerne 

la relation entre le type de tâche dans son contenu et le stress au travail. 

Conclusion 

À l’issue de la présente étude, l’on note que sur l’ensemble des trois 

hypothèses émises, une seule se trouve confirmée par les données recueillies. Il 

s’agit de l’hypothèse visant à examiner la relation entre le type de tâche et le stress 

au travail. Ainsi, les fortes exigences liées à l’utilisation des nouvelles technologies 

dans l’accomplissement de la tâche constituent un facteur déclenchant du stress au 

travail chez des agents de maitrise de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité. 

Toutefois, le phénomène humain étant multidimensionnel et non unidimensionnel, 

il s’avère judicieux de mener d’autres recherches ou investigations à une échelle 

plus large au sein de cette compagnie afin d’identifier avec plus de justesse les 

facteurs explicatifs du stress au travail. Une approche compréhensive sur la base 

d’entretien et de focus groupe par exemple serait nécessaire. 
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Résumé 

Située au nord de la Côte d’Ivoire, la région du Poro bénéficie de 

conditions climatiques et naturelles favorables à son développement agricole. Dans 

cette région, l’agro-pastorale rassemble environ 70% de la population et 41% de la 

richesse. Cependant, les activités économiques de cette région, basées sur l’agro- 

pastorale sont influencées par le triptyque coton-anacarde-mangue. Cette étude 

cherche à identifier et à analyser le capital de production et les effets socio- 

économiques de ce triptyque. Pour atteindre cet objectif, les  outils 

méthodologiques sont la recherche documentaire et l’enquête de terrain 

(observation et entretien par questionnaire). Il ressort des investigations que les 

jeunes producteurs autochtones utilisent des méthodes culturales semi-modernes 

qui conduisent à l’amélioration de leur revenu. En outre, ces cultures ont permis le 

développement des activités industrielles ; sources d’emplois ainsi que  

l’acquisition de nouveaux biens matériels notamment la moto et le téléphone 

portable. Elles ont également favorisé la modernisation de l’habitat rural. Le 

nombre de maison en briques et en tôles augmentent suivant la place de ces 

cultures dans le système agricole. Le triptyque coton-anacarde-mangue se révèle 

alors comme un facteur de développement et de lutte contre la pauvreté dans les 

terroirs de la région du Poro. 

Mots clés : Triptyque, terroirs, Poro, capital production, effets socio- 

économiques. 

 

THE COTTON-CASHEW-MANGO TRIPTYQUE IN THE TERROIRS OF 

PORO (NORTHERN COTE D'IVOIRE): CAPITAL, PRODUCTION AND 

SOCIO-ECONOMIC EFFECTS 

 

Abstract 

Located in northern Côte d'Ivoire, the Poro region benefits from climatic 

and natural conditions favorable to its agricultural development. In this region, 

agro-pastoral brings together about 70% of the population and 41% of the wealth. 

However, the economic activities of this region, based on agro-pastoral are 

influenced by the cotton-cashew-mango triptych. This study seeks to identify and 

analyze the capital of production and the socio-economic effects of this triptych.  

To achieve this objective, the methodological tools are the documentary research 

and the field survey (observation and interview by questionnaire). Investigations 

indicate that young indigenous producers use semi-modern farming methods that 

lead to improved incomes. In addition, these crops have allowed the development 
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of industrial activities; sources of employment as well as the acquisition of new 

material goods, particularly motorcycles and mobile phones. They have also 

promoted the modernization of rural housing. The number of brick and sheet 

houses increases according to the place of these crops in the agricultural system. 

The cotton-cashew-mango triptych is then a factor of development and fight 

against poverty in the terroirs of the Poro region. 

Keywords : Triptych, terroirs, Poro, production capital, socio-economic effects. 

 
 

Introduction 

La Côte d’Ivoire, au lendemain de son indépendance, a mis l’accent sur le 

développement de l’agriculture dont les recettes ont, pendant longtemps, permis 

d’investir dans des secteurs de développement de base comme la santé, l’éducation 

et les infrastructures. Afin d’apporter une réponse sectorielle cohérente au besoin 

de coordination et de prévisibilité de l’action publique dans le domaine agricole, le 

gouvernement ivoirien a lancé le Programme National d’Investissement Agricole 

(PNIA) accompagné d’une contribution de 195,86 milliards de FCFA. Dans ce 

programme, la promotion du développement durable et la diversification des 

productions de rente et d’exportation dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire ont 

une place de choix (Mempd. 2015, p. 57). Le Poro, vaste région située au nord du 

territoire ivoirien a amorcé ce mouvement de modernisation et de diversification 

grâce au coton tout en renforçant les cultures d’anacarde et de mangue. Ces 

cultures connaissent, dans les conditions actuelles, un essor économique important 

grâce aux facteurs climatiques et naturels favorables. Bien que la région du Poro 

soit composée d’un pôle agro-pastoral qui rassemble environ 70% de la population 

et 41% de sa richesse (P. Tuo, 2013p.92), la population majoritairement agricole 

s’intéresse de plus en plus aux trois cultures d’exportation que sont les cultures du 

coton, d’anacarde et de mangue. Cultivé sur des superficies importantes, le 

triptyque coton-anacarde-mangue fait de la région du Poro une grande zone agro 

exportatrice. Cette dernière vit actuellement une dynamique mutation de son 

paysage agraire résultant du développement effréné de ces cultures. Par ailleurs, les 

acteurs de ces trois spéculations dans leur grande majorité soutiennent qu’elles 

impactent leur quotidien au plan socio-économique. Pour ce faire, cette étude a 

pour objectif d’identifier les déterminants du capital de production du triptyque 

(coton-anacarde-mangue) et d’analyser les effets socio-économiques de ces 

produits dans le monde paysan de la région du Poro. 
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Figure 1 : structuration administrative du Poro 

1. Matériels et méthode 

1.1. La zone d’étude 

Située au nord de la Côte d’Ivoire, à environ 600 km de la capitale 

économique Abidjan et à 350 km de la capitale politique Yamoussoukro, la région 

du Poro (figure 1), s’étend sur une superficie de 13.400 km2 avec pour chef-lieu la 

ville de Korhogo. Cette région compte quatre départements à savoir Korhogo, 

Sinematiali, M’bengué et Dikodougou. Elle est limitée au sud-ouest par la région 

du Béré, au sud-est par la région du Hambol, au nord-est par celle du Tchologo, au 

nord-ouest par la région du Bagoué et au nord par la République du Mali. Sa 

population s’élevait au dernier recensement à 763 852 habitants avec 380 318 

hommes et 383 534 femmes (RGPH, 2014). La région du Poro est un relief de 

plateau parsemé de quelques élévations isolées et constitué de sols à dominance 

ferrugineux, des complexes de sols ferralitiques faiblement désaturés et de sols 

bruns tropicaux. Le climat de type tropical soudanien est le domaine d’une 

végétation de savane. 
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1.2. Méthode de collecte de données 

Pour atteindre l’objectif fixé par cette étude, la méthode utilisée est 

constituée de la recherche documentaire et de l’enquête de terrain. La recherche 

documentaire a permis de rassembler et de consulter des statistiques et travaux 

scientifiques relatifs à la région du Poro. Il s’agit d’une part, des documents de 

l’Institut National de la Statistique (INS) relatifs au recensement général de la 

population et de l’habitat (RGPH 2014) et d’autre part, des thèses et travaux de 

recherche en relation avec la région du Poro. D’autres documents ont été consultés 

dans les structures cotonnières, d’anacarde et de mangue sises dans la région du 

Poro et au ministère de l’agriculture dans le but de connaître le capital de 

production et les effets socio-économiques. 

L’enquête de terrain s’est déroulée sur une période d’un mois (mars 2018). 

Elle a permis d’une part, de faire des observations directes et d’autre part, de mener 

des entretiens auprès des personnes ressources telles les responsables des structures 

cotonnières et de coopératives, des autorités administratives et des producteurs. Ces 

responsables étant parfois des acteurs de la filière, ont pu expliquer le processus de 

transformation et fournir des statistiques. Des entretiens ont eu lieu avec des agents 

de l’Organisation Professionnelle Agricole de la filière coton (INTERCOTON) de 

Korhogo, l’adjoint au directeur de la production agricole, chargé de la vulgarisation 

de la Compagnie Ivoirienne Cotonnière (COIC), le responsable technique de la 

Fédération des Unions des Sociétés Coopératives des Producteurs de Filière Coton 

de Côte d’Ivoire (FPC-CI) et le directeur régional de l’Institut National des 

Statistiques (INS). L’enquête de terrain a également abouti à l’administration d’un 

questionnaire adressé aux producteurs du triptyque coton-anacarde-mangue repartis 

sur l’ensemble des villages de la région du Poro. Ces producteurs questionnés ont 

été choisis selon une technique d’échantillon qui a deux aspects à savoir le choix 

des localités rurales et celui des chefs de ménages ou d’exploitation. 

 Choix des villages d’enquête 

Les villages de l’échantillon sont tirés de façon aléatoire à partir de la base 

de sondage de localité du RGPH (2014). De cette base, le choix des villages 

enquêtés s’est fait en deux étapes : 

 La première étape est celle de la détermination de la taille de l’échantillon 

qui s’est appuyé sur la formule suivante 
 

n = la taille d’échantillon minimale pour chaque niveau de soin, Z = 1,96 ; 

le fractile d’ordre α=5% de la loi normale centrée réduite, p = proxy des 

agriculteurs de la région de poro, d = la marge d’erreur voulue. Dans ce calcul la 

marge d’incertitude est fixée à 10% pour déterminer la taille optimale de 
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l’échantillon localités. De plus, la taille d’échantillon minimale pour les localités 

comprend un intervalle de confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%. 

 

n = 18,24 

 La deuxième étape est celle du nombre de localités rurales retenues par 

département. Le nombre de villages retenus à ce niveau s’est fait selon le 

calcul de proportionnalité. La synthèse générale du choix des villages est 

montrée dans le tableau 1. 

 

Tableau 1: Synthèse générale du choix des villages 

Départements Localités Proportion 

de localité 

par 
département 

Taille 

d'échantillon 

Localités retenues 

pour l'enquête 

Korhogo 480 0,65 18,24 11 

Dikodougou 57 0,077 18,24 1 

M'bengué 57 0,077 18,24 1 

Sinématiali 142 0,19 18,24 3 

Total 736 1 18,24 16 

Source : RGPH 2014 et nos calculs 

 
Dans l’ensemble de la région du Poro, seize (16) localités ont été choisies 

pour l’enquête (voir figure 2) sur un total de 736. 

Figure 2: localisation des localités enquêtées 
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 Choix des producteurs 

La sélection des ménages ou choix des producteurs s’est fait à travers la 

méthode de boule de neige. Cette technique de sélection a été adoptée par manque 

d’existence d’une base de sondage sur l’ensemble des agriculteurs pratiquant les 

trois cultures à la fois ou au moins une de ces trois cultures. La stratégie de 

sélection a réellement consisté à s’approcher des autorités coutumières, 

administratives ainsi qu’à celles du monde agricole. Une fois dans une localité et 

après avoir expliqué le bien-fondé de l’étude, l’aide des autorités a été utile. Ces 

autorités ont constitué les populations remplissant les conditions d’enquête par un 

dénombrement exhaustif. Les conditions d’enquête sont la pratique d’au moins 

l’une de ces trois cultures et l’entrée en production des cultures pour ceux qui 

pratique uniquement la mangue ou l’anacarde. En se basant sur ces différents 

critères susceptibles de mieux analyser les effets socio-économiques du triptyque 

coton-anacarde-mangue, 300 producteurs du triptyque ont été interrogés dans la 

région du Poro. Ces producteurs sont répartis de la manière suivante sur  

l’ensemble des 4 départements : 241 à Korhogo, 37 à Sinématiali, 14 à M’bengué 

et 8 à Dikodougou. 

2. Résultats 

2.1. Les déterminants du capital de production du triptyque coton-anacarde- 

mangue 

2.1.1. Profils des acteurs de la production 

Plusieurs aspects sociodémographiques sont identifiés pour caractériser le 

profil des acteurs du triptyque coton-anacarde-mangue. Il s’agit de la nationalité, 

du groupe ethnique, du statut matrimonial et de l’âge. Ainsi, la mise en œuvre des 

activités de développement de toute la filière agricole nécessite entre autres la 

connaissance de la nationalité et de l’ethnique des producteurs. Les producteurs du 

triptyque (coton-anacarde-mangue) de la région du Poro sont d’origine ivoirienne à 

plus de 99,33%. Néanmoins, une proportion infirme des producteurs non ivoiriens 

(environ 0,67 %), qui en quête de terres se sont installés dans des zones différentes 

de leurs pays d’origine. Par ailleurs, les producteurs du triptyque sont 

majoritairement des Senoufo. Ils sont pour la plupart des hommes de champs, 

installés sur les terres de leurs villages d’origine. Seulement 0,67% des producteurs 

sont allogènes. Ces derniers ont pour la plupart travaillé dans les différentes 

structures agricoles de la région et sont retournés à la terre après la perte de leurs 

emplois. C’est le cas des producteurs Akan qui se retrouvent à Fougniguekaha, 

localité de la région peuplée d’allogènes. 

La question matrimoniale demeure une des données indispensables pour le 

développement d’une exploitation agricole. La figure 3 révèle les différents statuts 

matrimoniaux enregistrés auprès des producteurs de la région du Poro. 
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Figure 3 : Répartition des producteurs selon leur situation matrimoniale 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 

 
La figure 3 montre l’existence de différents types de statuts matrimoniaux 

dans la région du Poro. Cependant, le mariage reste dominant avec en tête les 

mariés monogames (55, 67 %) suivis des polygames (28,67 %). Les célibataires et 

les veufs sont faiblement représentés. La tendance élevée pour le mariage dans la 

région du Poro s’explique par le fait que les femmes constituent une main d’œuvre 

importante dans les exploitations cotonnières. En effet, le travail se partage entre 

genre, c’est-à-dire entre les hommes et les femmes. Les hommes s’occupent des 

travaux rudes et les femmes les moins rudes. Ainsi, les femmes dans les 

exploitations cotonnières s’attèlent au sarclage. Ce sont elles également qui, au 

moment de la récolte, sont chargées de recueillir le coton-graine. 
L’âge joue aussi un rôle important dans le développement du triptyque 

coton-anacarde-mangue. Dans cette partie de l’étude, les producteurs sont classés 

par tranches d’âge comme l’indique le tableau 2. 
 

Tableau 2 : Profil des producteurs par tranche d’âge 

Tranche d’âge Effectif 

15-34 ans 90 

35-59 ans 176 

60 ans et plus 34 

Total 300 

Source : Nos enquêtes, 2018 



Ahou Gisèle ALLANGBA, Armand KOULAÏ, Bidi Jean TAPE / Le triptyque coton-anacarde-mangue 

dans les terroirs du Poro (nord de la Côte d’Ivoire) : capital, production et effets socio-économiques / 

Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1076 

 

 

Il ressort de l’analyse du tableau 2, que la tranche d’âge comprise entre 35 

et 59 ans enregistre le plus grand nombre de producteurs de la région du Poro. 

Cette tranche est suivie de celle des producteurs ayant entre 15 et 35 ans. En effet, 

plus de 58,67% des producteurs ont un âge compris entre 35 et 59 ans. Au regard 

de toutes les statistiques précédentes, il est à noter que les producteurs de ces trois 

cultures d’exportation sont adultes et que seulement 11,33% de ceux-ci ont un âge 

égal ou supérieur à 60 ans. Cela signifie que les vieillards sont très peu présents 

dans la production des cultures de coton, d’anacarde et de mangue parce que leurs 

forces physiques ne leur permettent plus de travailler dans les plantations. Les 

jeunes producteurs qui se situent dans la tranche de 15 à 35 ans sont de l’ordre de 

30% car ils constituent une main d’œuvre disponible pour les différentes activités 

surtout celles liées aux cultures des exportations et n’ont certainement pas l’accès 

facile à la terre pour la création d’exploitation. 

2.1.2. Les techniques de production 

Les techniques de production prennent en compte les systèmes de culture  

et le matériel utilisé. La culture semi-extensive a pris rapidement le pas sur la 

culture intensive. Le paysan, dominé par le souci de gagner beaucoup d’argent, a 

étendu inconsidérément ses plantations, et parfois au détriment du couvert végétal. 

Dans l’ensemble, les producteurs utilisent pour la plupart des outils semi-modernes 

pour l’entretien de ces vastes espaces cultivés. Le matériel semi- moderne se 

rapporte à la culture attelée. Ils se servent également des intrants, mais le plus 

souvent, à dose incomplète. Sur la presque totalité des exploitations, le travail se 

fait manuellement et les intrants chimiques sont utilisés dans une faible proportion, 

soit par méconnaissance des techniques agricoles, soit en raison du prix élevé des 

produits phytosanitaires. Les méthodes culturales les plus utilisées de la région  

sont ; la culture traditionnelle et la culture attelée (figure 4). 

 

Figure 4 : La part des différentes techniques culturales dans le Poro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 
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Selon la figure 4, les matériels de production les plus utilisés sont le 

matériel traditionnel (la daba, la machette) et semi-moderne (traction animale) pour 

la culture attelée. La daba et la houe sont l’œuvre des forgerons de la région. Ces 

artisans fabriquent souvent des outils semi-modernes (charrettes, les semoirs, les 

herses) utilisés par les paysans pratiquant la culture attelée. 

Dans le Poro, les associations sont moins représentées. Il s’agit pour la 

plupart des cas d’entraides. Les producteurs se font aider par leurs familles. Le 

coton est plus cultivé en monoculture. Il fait parfois l’objet d’association mais dans 

une faible proportion. Cette association culturale se fait pour la plupart avec 

l’anacarde. Ainsi, trouve-t-on parfois des pieds d’anacarde dans un champ de coton 

comme le montre la photo 1. L’anacarde est souvent associé au coton lorsqu’il est 

encore jeune. Les jeunes plants d’anacarde bénéficient des engrais qui 

accompagnent la production cotonnière. Par ailleurs, on trouve dans quelques 

champs de mangue des pieds d’anacarde (photo 1). Quelques fois les anacardiers 

sont plantés en ligne pour servir de limite et de clôture aux vergers de mangue. 
 
 

Clichés Allangba, 2018 
Planche 1: Association du triptyque coton-anacarde-mangue dans les terroirs de Korhogo 

 

La première planche présente la culture d’anacarde associée à celles du 

coton et de la mangue. Cette pratique agricole marque un système d’association de 

cultures. Ce système cultural influence la pratique du triptyque coton-anacarde- 

mangue dans la région du Poro. 

2.1.3. La Production 

Les productions issues des cultures du triptyque différent les unes des 

autres et ce selon l’échelle spatiale. Ainsi, quel que soit le terroir cette production 

varie d’un département à un autre comme le montre le tableau 3. 
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Tableau 3 : Les productions issues du triptyque coton-anacarde-mangue de la 

région du Poro 

Departement Coton Anacarde Mangue 

Korhogo 62532,97 14 865, 393 13008,23 

Dikodougou 12484,96 4 825, 080 1201,20 

Sinématiali 7533,90 836,29 5270,00 

M'bengué 21706,46 1 920, 4605 1540,00 

Total 104258,29 22447,2235 21019,43 

Source : SITRACOT et ANADER 2017, MINADER 2015 

 
Au regard des statistiques contenues dans le tableau 3, il apparait 

clairement que la région du Poro est une terre de coton avec près de ¾ des 

productions issues du triptyque cultural. Les deux autres spéculations ont 

sensiblement les mêmes productions mais avec une légère avance pour l’anacarde. 

Les données du tableau 3 montrent également que la répartition des productions 

s’est faite de façon irrégulière démontrant l’inégalité de l’importance des cultures 

d’exportation dans la région étudiée. À cet effet, le département de Korhogo est le 

plus grand producteur de coton (59,97%), d’anacarde (66,22%) ainsi que de 

mangue (61,88%) de la région. Il a des parts dominantes de ses trois cultures mais 

ses parts d’anacarde et de mangue sont supérieures à celle du coton bien qu’il ait 

les plus grandes quantités de production de la région. Après Korhogo qui est le plus 

vaste département, viennent M’bengué (20,81%) second pôle de production de 

coton. Les départements de Sinématiali et Dikodougou viennent en dernière 

position avec respectivement 21,49% des productions d’anacarde et 25,07% pour 

de la mangue. 

2.2. Les effets socio-économiques du triptyque coton-anacarde-mangue 

2.2.1. Les revenus et emplois 

Les revenus influent les modes de vie des paysans. Le tableau 4 montre les 

différentes sommes que les producteurs obtiennent après déduction du coût de 

production du revenu brut dans leurs champs. 
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Tableau 4 : Répartition des producteurs du triptyque coton-anacarde-mangue selon 

leur revenu net 

 
Spéculations 

moins de 

500 000 

500 000 à 1 

000 000 

plus de 1 

000 000 
Total 

% % % % 

Coton 50,99 42,69 6,32 100 

Anacarde 53,75 39,53 6,72 100 

Mangue 79,55 9,09 11,36 100 

Source : nos enquêtes, 2018 

 
Le tableau 4 révèle que la majeure partie des producteurs du triptyque 

coton-anacarde-mangue ont des revenus nets situés dans la fourchette de moins de 

500 000 FCFA. Les revenus nets de l’intervalle de plus de 1 000 000 FCFA sont 

dominés par ceux de la mangue (11,36%). Cependant, la mangue a la proportion la 

plus élevée des producteurs (79,55%) ayant un revenu net de moins de 500 000 

CFA. Les proportions des producteurs de coton et d’anacarde ayant des revenus 

compris entre 500 000 et 1 000 000 FCFA secondent celles des revenus de moins 

de 500 000 CFA. Le triptyque coton-anacarde-mangue a un effet économique sur 

les producteurs. Ces cultures ont amélioré les revenus de la majorité des 

producteurs en offrant par exemple quelques emplois. 

Les filières coton, anacarde et mangue offrent de l’emploi de façon directe 

ou indirect. Ainsi, pour la région du Poro, la COIC a employé à la campagne 2017- 

2018 des agents de terrain pour la production agricole. Il s’agit de 8 chefs de zone, 

2 chefs de secteur qui adjoignent les chefs de zone dont les zones sont vastes, 146 

conseillers agricoles qui encadrent 16 115 producteurs qui tirent des revenus du 

coton. Outre le coton, la mangue mobilise des milliers de personnes pour sa 

commercialisation. Elles s’attèlent aux activités de cueillette, de pisteurs, 

d’employés d’unité de conditionnement et des vendeuses en association et en 

individuelle. 

2.2.2. L’habitat et le niveau d’instruction des acteurs de la production 

Plusieurs types d’habitats cohabitent. Il s’agit des habitats traditionnels, des 

traditionnels améliorés et des modernes. L’amélioration des revenus des cultures 

d’exportation a participé à la transformation du cadre de vie avec le passage de 

l’habitat traditionnel à l’accroissement de l’habitat moderne en milieu rural. Ces 

habitats se distinguent de par leurs matériaux de construction. Pour l’habitat 

traditionnel amélioré, les briques en terre et la toiture en tôles ondulées sont 

utilisées pour sa réalisation (photo 2). L’habitat traditionnel est, quant à lui, fait 

avec la terre battue ou de l’argile pour le mur et de la paille pour la toiture. Les 



Ahou Gisèle ALLANGBA, Armand KOULAÏ, Bidi Jean TAPE / Le triptyque coton-anacarde-mangue 

dans les terroirs du Poro (nord de la Côte d’Ivoire) : capital, production et effets socio-économiques / 

Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1080 

 

 

villageois abandonnent progressivement la case traditionnelle entourée de ses 

greniers pour des maisons rectangulaires construites en dur, semi dur et améliorées. 

Clichés Allangba, 2018 

Planche 2: habitat amélioré bâti par des producteurs du triptyque (coton-anacarde- 

mangue) de Tagbara et de Boropékaha 

La planche 2 présente les types de maisons construites en semi dur avec un 

toit en tôle. Ces modèles de construction se généralisent dans la région du Poro. Le 

foisonnement de ces bâtis dans les terroirs de la région donne naissance à un 

habitat amélioré. 

Le triptyque coton-anacarde-mangue constituait autrefois un frein à la 

scolarisation des enfants des producteurs qui servaient de main d’œuvre dans les 

plantations, est aujourd’hui la principale source de financement. Les revenus issus 

des cultures du coton-anacarde-mangue permettent aux producteurs de scolariser 

87% de leurs enfants dans la région du Poro. De plus, les producteurs ont financé la 

construction d’écoles, de maisons abritant les instituteurs (c’est le cas à 

Boropékaha où les producteurs ont construit leur propre école qui n’est qu’une  

salle comme le montre la photo 3 et le chef du village à logé l’enseignant chez lui). 

Ils ont parfois participé à la réhabilitation de leurs écoles. Il a été noté sur le terrain 

qu’avec leur participation à plusieurs séances de formation ou d’information de la 

part des agents de vulgarisation agricole, les producteurs du triptyque sont 

désormais nombreux à scolariser leurs enfants. 
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Cliché ALLANGBA, 2018 

Photo 1 : Une salle de classe à Boropékaha 

 
La photo 1 présente une salle de classe. Ce modeste équipement montre les 

efforts fournis par les producteurs dans la scolarisation de leurs enfants. Ils ont eux- 

mêmes mis en place ce bâti pour que leurs enfants puissent avoir accès à l’école 

locale, à défaut d’un établissement scolaire. Au-delà de l’habitat et du niveau 

d’instruction, l’impact socio-économique des cultures d’exportation s’appréhende 

auusi à travers l’acquisition de nouveaux biens. 

2.2.3. Acquisition de nouveaux biens matériels 

Les biens matériels que possèdent les paysans dans les terroirs de la région 

du Poro tournent autour des moyens de déplacement, des téléphones portables et 

des modes d’éclairage des ménages ruraux. En ce qui concerne les moyens de 

déplacement, les enquêtes de terrain révèlent que la moto demeure le principal 

moyen avec 76% des producteurs. La moto est le moyen de transport adéquat et 

privilégié des producteurs. Elle est très importante pour les producteurs qui mènent 

l’activité de pisteur. La moto leur permet de parcourir toutes les localités même les 

plus reculées pour acheter les produits d’exportation afin de les revendre aux 

acheteurs, aux usiniers et aux exportateurs. 

Outre, la moto, le téléphone portable est devenu un instrument de 

communication indéniable qui permet de maintenir le contact constant avec/entre 

les producteurs. Dans la région du Poro c’est environ 99% des producteurs de 

mangues qui disposent d’un contact téléphonique. Le téléphone est un outil 

important pour les producteurs, car il facilite les échanges entre les producteurs et 

les structures agricoles. Il permet aussi la communication entre les producteurs et 
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les acheteurs. Cet outil favorise également la vulgarisation dans le domaine 

agricole et ainsi que les appuis aux conseils agricoles. 

Le mode d’éclairage des ménages dans les terroirs a connu des 

changements avec l’accroissement des revenus des producteurs. Les enquêtes sur le 

terrain mentionnent que les ménages agricoles utilisent plusieurs méthodes pour 

s’éclairer (Tableau 5). 

 

Tableau 5 : répartition des producteurs selon le mode d'éclairage 
 

Mode d'éclairage Effectif 

Électricité 51 

Lampe 65 

Panneau solaire 129 

Torche 55 

Total 300 

Source : Nos enquêtes, 2018. 

 
Le mode d’éclairage le plus utilisé est le panneau solaire (43% des 

producteurs), suivi de la lampe (21,67% des producteurs) et de la torche (18,33% 

des producteurs). Pour de nombreux producteurs, les panneaux solaires permettent 

l’allumage des ampoules, des néons ou tube lumineux qui se rechargent à l’aide du 

soleil. Comme autre équipement d’éclairage on peut citer les lampes à piles. Ces 

lampes sont généralement de nouveaux appareils d’éclairage qui sont alimentées à 

partir de batteries jetables ou rechargeables. 

2.2.4. La fréquentation des centres de santé 

La majeure partie des producteurs des cultures d’exportation ont avoué 

fréquenter les centres de santé lorsqu’ils sont malades comme le montre la (Figure 

5). 

Figure 5 : Répartition des producteurs selon la fréquentation des centres de santé 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 



Ahou Gisèle ALLANGBA, Armand KOULAÏ, Bidi Jean TAPE / Le triptyque coton-anacarde-mangue 

dans les terroirs du Poro (nord de la Côte d’Ivoire) : capital, production et effets socio-économiques / 

Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1083 

 

 

Il ressort de la figure 5 que la majorité des producteurs du triptyque coton- 

anacarde-mangue arrive à se soigner dans un centre de santé lorsqu’ils sont 

malades. En effet 90,67% des producteurs fréquentent les centres de santé. 

Seulement 9,33% n’en fréquentent pas. La majorité des localités visitées lors de 

l’enquête sont dépourvues de centres de santé. Les producteurs se font soigner le 

plus souvent dans des localités abritant des centres de santé les plus proches. Les 

possibilités d’accès aux soins de santé font partie des indices vérificateurs du 

développement d’une localité. En effet, pour qu’un producteur ait de l’énergie pour 

travailler normalement, il faut qu’il soit soigné convenablement en cas de maladie. 

3. Discussion 

3.1. Des producteurs autochtones, jeunes et mariés avec une production 

dominée par le coton à l’utilisation d’une technique semi-moderne 

Le triptyque coton-anacarde-mangue bénéficie d’un potentiel 

multidimensionnel pour sa production. Les producteurs du triptyque coton- 

anacarde-mangue de la région du Poro sont les autochtones senoufo à 99,33%. En 

effet, cette prédominance autochtone dans la production des cultures d’exportation 

constatée s’explique par le fait que les Senoufo sont des hommes de champs. Leur 

activité économique principale est l’agriculture, c’est ce qui explique leur 

attachement aux cultures d’exportation. Ce résultat diffère de celui de Y. S. Koffi 

(2010, p.185) qui atteste que les producteurs du coton de la zone forestière du 

centre-bandama sont des allochtones senoufo à 83,2%. Bien que ce soit le même 

peuple dans la pratique de la cotonculture, il s’avère que cette activité dans l’espace 

d’étude est une affaire d’autochtone. 

Dans les terroirs du Poro, la tranche d’âge la plus active dans le 

développement du triptyque coton-anacarde-mangue est comprise entre 35 et 59 

ans. Avec près de ¾ de la population agricole, la région du Poro montre que 

l’agriculture est une affaire d’adulte. Les travaux dans ce secteur de l’agriculture 

nécessitent l’intervention de la force humaine qu’un adulte peut offrir. La 

domination de cette tranche d’âge dans la production de ces trois cultures n’est pas 

toujours le cas dans le secteur de l’agriculture en Côte d’ivoire. En effet, les études 

de Y.S. Koffi (2010 p.202) et de A. Koulaï (2014, p.100) montrent d’une part, que 

les cotonculteurs dans la région forestière du centre-bandama sont à 50,7% des 

personnes âgées, et d’autre part, que dans la région montagneuse de l’ouest du 

pays, la population agricole est en majorité composée de jeunes de moins de 30 ans 

soit 62%. Cependant, les résultats dans le Poro sont tout de même renforcés par les 

statistiques de l’Anader du Firca (2016) qui révèlent que dans le secteur de la 

mangue par exemple, plus de 78% des producteurs ont un âge supérieur ou égal à 

quarante ans et que seulement 22% de ceux-ci ont moins de quarante (40) ans. 

Le mariage est important chez le senoufo. Ceci se justifie par le fait que la 

femme constitue une main d’œuvre non négligeable dans les exploitations 

cotonnières. Nos conclusions sur la tendance élevée du mariage des producteurs 
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dans les terroirs du Poro ne sont pas des faits isolés. En effet, ce constat est partagé 

par Y. S. Koffi (2010, p.192) qui affirme par exemple qu’un producteur de coton 

qui est polygame possède une main d’œuvre familiale qui assure les activités 

champêtres. 

Les   cultures   du   triptyque   coton-anacarde-mangue    se    pratiquent   

en monoculture et en association. Elles utilisent des moyens semi-modernes pour la 

plupart. A l’exemple du système de culture, S. Y. Coulibaly (2013, p.169) dans son 

étude sur l’avènement de nouvelles cultures de rente dans le paysage agraire, a 

montré que 87,21% des producteurs de Bonoua pratiquent le système d’association 

de culture. Par ailleurs, ce résultat est en adéquation avec les résultats du Ministère 

de l’Agriculture (2009, p.3) qui indique que les types d’exploitation les plus 

pratiquées sont la culture manuelle et la culture attelée. Les producteurs pratiquent 

à 72% la culture attelée et 28% continuent avec la culture manuelle. La production 

régionale de 2017 du triptyque est dominée par celle du coton estimée à 104 258,29 

tonnes contre 22 447,2235 et 21 019 tonnes pour l’anacarde et la mangue. Ces 

chiffres rejoignent ceux du Mempd (2015 p 75) qui montre que la production de 

coton (66 044 tonnes) du district des savanes dépasse celle de l’anacarde (16 000 

tonnes) et de la mangue (35 000 tonnes). 

3.2. Le triptyque coton-anacarde-mangue source d’acquisition de nouveaux 

biens et d’amélioration des conditions de vie des populations 

Il est clair que l’introduction des cultures du coton, de l’anacarde et de la 

mangue dans la région du Poro a eu des conséquences indéniables pour les 

populations locales et le développement global du pays comme l’attestent certains 

travaux antérieurs sur la région. La majeure partie des producteurs du triptyque 

coton-anacarde-mangue ont des revenus nets situés dans la fourchette de moins de 

500 000 FCFA. Ces résultats sont consolidés d’une part par ceux du Mempd (2015, 

p.60) qui indiquent que le coton, moteur de l’économie du district des savanes avait 

une entrée nette par exploitant de 345 500 francs avec 174 000 francs/hectare. Et 

d’autre part par ceux réalisés par N. J. Aloko et al (2008, p.6) qui attestent que le 

producteur  de  noix  de  cajou  obtient  une  marge  bénéficiaire  minimale  de   

340 F CFA/kg après déduction des charges d’exploitation. 

Le triptyque coton-anacarde-mangue de la région du Poro est source 

d’emploi. Ainsi, le coton moteur de l’économie de la région mobilise des milliers 

de personnes dans son activité de production. Plus de 146 conseillers agricoles sont 

déployés par la COIC dans la région pour encadrer 16 115 producteurs qui tirent 

des revenus du coton. Ce résultat est consolidé par le Minagri (2009, P. 22) qui 

affirme que les estimations montrent que 3 ,5 millions de personnes en Côte 

d’Ivoire sont directement ou indirectement concernées par la culture du coton. En 

outre, selon les statistiques du Conseil Coton Anacarde cité par le Ministère de 

l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur en 2016, l’anacarde implique 

1,5 millions de personnes dont 250 000 producteurs. Les revenus du triptyque 
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coton-anacarde-mangue permettent aux producteurs de se doter de téléphone et de 

d’énergie solaire utilisés comme des outils de vulgarisation des réformes dans le 

milieu rural. Ces faits sont en adéquation avec les travaux de S. Y. Coulibaly 

(2013, p.210) qui ont montré qu’un nombre important de producteurs agricoles de 

la sous-préfecture de Bonoua au sud-est de la Côte d’Ivoire possède au moins un 

appareil mobile. Cet outil apporte aux producteurs une modification de certaines 

formes traditionnelles de communication, des activités et de gestion du temps. 

En outre, contrairement à la région du Poro, la sous-préfecture de Bonoua 

utilise massivement l’électricité au profit de la lampe tempête dans son milieu 

rural. Les ménages agricoles bénéficiaient déjà d’un taux élevé (78,49%) de 

présence d’électricité qui a été majoré de près de 14,23% avec l’irruption de 

nouvelles cultures de rente S. Y. Coulibaly (2013, p.219). Les habitats, la 

fréquentation aux soins de santé et la scolarisation se sont améliorés grâce aux 

revenus nets du triptyque coton-anacarde-mangue. Ces résultats cadrent avec ceux 

de S. Y. Coulibaly (2013, p.205) qui montrent que l’augmentation dans 

l’investissement d’une maison chez les producteurs des nouvelles cultures de rente, 

a permis d’améliorer la qualité de l’habitat dans certains villages. Cela est marqué 

par une baisse d’environ 5%, du taux d’investissement pour la construction d’une 

maison à moins d’un million. Y.S. Koffi (2010, p. 360) en corrélant l’apport du 

triptyque affirme que le coton a amélioré les conditions d’accès à l’éducation et a 

permis au producteur de se soigner. Ce même résultat est observé par le Ministère 

de l’Agriculture (2009, p. 3) qui avance que la filière coton y a participé de façon 

significative à la réalisation d’infrastructures communautaires (pistes, écoles, 

dispensaires, magasins, etc.). Ces résultats diffèrent de ceux de H. Yeo et al (2016. 

P.12) qui soulignent que les revenus que procurent les activités économiques 

devraient permettre à celui qui les entreprend et qui est malade de payer ses soins 

de santé. 

Conclusion 

Dans cette étude, le développement du triptyque coton-anacarde-mangue a été 

possible grâce au potentiel de production qui émane de l’autochtonie des 

producteurs, d’une main d’œuvre familiale et de la semi-mécanisation des 

techniques de production. La pratique de ces trois cultures a apporté plusieurs 

changements dans la région Poro. Ces cultures ont favorisé des mutations 

socioéconomiques observées dans la région de Poro à travers la création d’emploi 

direct et indirect liés à ces cultures d’exportation, l’acquisition des biens matériels 

notamment la moto et le téléphone portable et l’amélioration de l’habitat cadre de 

vie. Les motos et téléphones sont utilisés comme des outils de vulgarisation des 

réformes dans le milieu rural. Il est important d’ajouter l’accès facile au centre de 

santé dû à leur bonne répartition et la scolarisation massive aux enfants. En 

sommes, le développement du triptyque coton-anacarde-mangue en plus de générer 
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des grandes productions agricoles, a des effets socio-économiques indéniables dans 

les terroirs du Poro. 
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Résumé 

En contact depuis les Ve et VIe siècles, l’Afrique et le Monde arabe ont 

développé une relation de coopération qui prit corps à partir des années 1950 dans 

le contexte du mouvement afro-asiatique. Ce mouvement se situe dans le cadre de 

la lutte pour l’indépendance et surtout à l’occasion de l’émergence du Mouvement 

des pays non alignés. A partir des années 1970, la coopération afro-arabe s’est 

renforcée à travers une ouverture politique, diplomatique et économique des pays 

arabes sur les États du continent noir. En 1977, Arabes et Africains scellèrent leur 

amitié à l’occasion du premier sommet Afrique-Monde arabe au Caire. Si dans les 

années 1970, le conflit israélo-arabe polarisait l’attention dans le cadre de la 

coopération afro-arabe, la deuxième édition du sommet, tenue à Syrte en Libye en 

2010 après trente-trois ans, inaugura une nouvelle ère basée sur des préoccupations 

économiques. Les deux autres sommets (2013 et 2016) qui suivirent, furent dédiés 

aux questions économiques et financières. L’aide économique arabe, amorcée dans 

les années 1970, s’est accrue à travers des investissements arabes dans les projets 

de développement en Afrique. Cependant, la coopération afro-arabe souffre 

d’énormes incohérences qui plombent la mise en œuvre de ses décisions. 

Mots clés : Afrique-Monde arabe, Coopération, relations diplomatiques, 

développement économique, Sommet. 

 

REFLECTIONS ON AFRICA AND ARABIC WORLD COOPERATION 

FROM 1955 TO 2016 

Abstract 

In contact with the 5th and 6th centuries, Africa and the World Arabic 

developed a cooperative relationship that took shape from the 1950s in the context 

of the Afro-Asian movement. This movement is part of the struggle for 

independence and especially for the occasion of the emergence of the Movement of 

Non-Aligned Countries. From the 1970s, Afro-Arab cooperation was strengthened 

through political, diplomatic and economic openness of the Arab countries over the 

states of the black continent. In 1977, Arabs and Africans sealed their friendship on 

the occasion of the first Africa-Arab World Summit in Cairo. If in the 1970s, the 

Arab-Israeli conflict polarized within the framework of Afro-Arab cooperation, the 

second edition of the summit, held in Sirte in Libya in 2010, after thirty-three 

years, ushered in a new era based on economic concerns. The other two summits 

(2013 and 2016), which followed, were dedicated to economic and financial issues. 

Arab economic aid, initiated in the 1970s, has increased through Arab investments 

in development projects in Africa. However, Afro-Arab cooperation suffers from 

enormous inconsistencies that plague the implementation of its decisions. 

Keywords: Africa-Arab World, Cooperation, Diplomatic relationship, Economic 

Development, Summit. 
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Introduction 

La coopération afro-arabe est tributaire des vagues de migrations en 

provenance de la péninsule arabique et de ses régions avoisinantes vers l’Afrique 

orientale à travers des siècles. Les Sabéens (ancien peuple arabe du sud de la 

péninsule Arabique) furent le premier peuple arabe à débarquer sur les côtes est de 

l’Afrique (Hinds, 1991, Cerulli, 1997 cités pat X. Luffin, 2006 : 117). Leur objectif 

était de faire du commerce et non de mener des razzias dans cette région. Bien que 

ces Arabes pionniers fussent fort peu nombreux, ils poursuivirent longtemps leurs 

opérations commerciales avec les peuples africains en se mélangeant avec ces 

dernières, en se mariant avec des femmes et ils fondèrent sur ces territoires des 

comptoirs commerciaux. Entre les Ve et VIe siècles, les relations entre l’Afrique et 

le monde arabe devenaient de plus en plus importantes lorsque l'Arabie et 

l'Ethiopie entretenaient des relations très étroites. A la naissance de l’islam au VIIe 

siècle, pour se mettre à l’abri des persécutions perpétrées par des groupes 

polythéistes de la Mecque, le prophète Mahomet lui-même conseillait souvent à ses 

plus fidèles disciples de trouver refuge en Ethiopie, jadis Abyssinie. Malgré les 

rapports conflictuels entre les Arabes et les Africains, les liens entre les deux 

espaces sont demeurés très étroits, surtout au regard de l’imbrication des deux 

zones. 

Le monde arabe, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, est bordé par la 

Méditerranée, le Sahara et les chaînes montagneuses du Taurus, du Kurdistan et de 

l'ouest de l'Iran. L'homogénéité linguistique et sociale était rudimentaire et la 

région se divisa en trois zones : l'Est (Machrek), comprenant les pays de la 

péninsule arabique ainsi que l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie ; l'aire nilotique, 

composée de l'Egypte et du Soudan ; et l'Ouest (Maghreb), constitué par l'Algérie, 

la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Les sept pays du Nil et du Maghreb 

font donc géographiquement partie de l'Afrique, formant ainsi un lien et une base 

de coopération tangibles entre ce continent et le monde arabe. Quant à l'Afrique 

noire, elle comprend tous les autres pays du continent africain (UNESCO, 1984, 

p.12). C’est dans le sillage de ces considérations qu’est née la coopération afro- 

arabe qui s’est perpétuée et diversifiée au fil des années. Dès lors, quelle est 

l’évolution de la coopération entre l’Afrique et le Monde arabe de 1955 à 2016 ? 

Comment est apparue cette coopération ? Quel est l’élément moteur de la 

consolidation de cette relation ? 

Partageant parfois une histoire commune au regard de la colonisation 

occidentale, le monde arabe et l’Afrique développèrent des liens de solidarité déjà 

avant les indépendances africaines dans le contexte de l’avènement et de 

l’émergence du Tiers monde. En effet, les propositions et les efforts visant à 

promouvoir la coopération et la solidarité entre les pays du Tiers Monde remontent 

à la Conférence de Bandoeng d’avril 1955. Dans le cadre de cette étude, 1955 

correspond à la Conférence de Bandoeng, que nous considérons comme le socle de 
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la coopération entre Arabes et Africains et 2016 est l’année du dernier sommet 

Afrique-Monde arabe. 

L’étude va s’appuyer sur des sources variées, notamment des rapports sur 

les sommets afro-arabes et des études déjà existantes abordant les aspects de cet 

essai dont le croisement permet de la structurer autour de deux centres d’intérêts : 

Le premier traite de la genèse et l’évolution de la coopération afro-arabe jusqu’en 

1977, et le second porte sur l’institutionnalisation de la coopération Afrique-Monde 

arabe (1977-2016). 

1. La Genèse et l’évolution de la coopération afro-arabe (1955-1977) 

Les liens entre les Africains et le monde arabe sont à la fois historiques et 

biologiques d’après certaines sources. Le constat est clair que toutes les régions 

africaines partagent avec le monde arabe une histoire très profonde caractérisée par 

des épisodes glorieux et malheureux : le commerce, l’expansion de l’islam, les 

traites arabes, etc.). La proximité géographique, historique et culturelle entre le 

monde arabe et l’Afrique permit aux deux espaces de développer des liens de 

coopération très étroits dont le vrai départ remonte à la veille des indépendances 

africaines. Toutefois cette relation d’amitié et de solidarité mutuelle souffrit de la 

question israélo-arabe au regard des ondes de choc qu’a provoquées ce différend. 

1.1. La solidarité afro-arabe ou l’illustration d’une communauté de destin 

Dans de nombreuses régions africaines, plusieurs récits d’origine font état 

de l’origine arabe de certains peuples et qu’on peut considérer comme des indices 

d’une historicité des contacts entre l’Afrique et le monde arabe. L’histoire de la 

coopération afro-arabe ne pouvant faire abstraction de ces réalités, les invoquer ici, 

à partir de certains exemples, permet de comprendre les fondements réels de cette 

relation de solidarité entre Arabes et Africains. Plusieurs traditions d’Afrique de 

l’Est selon les travaux de X. Luffin (2006) font état du lien « physique » entre la 

présence de l’islam sur le continent et le monde arabe. 

En Somalie par exemple, de nombreuses tribus clament leurs origines 

arabes, en particulier dans le nord du pays. En Éthiopie, les communautés 

musulmanes situent leurs origines dans la région de la Mecque, comme la dynastie 

qui régna sur le royaume de Shoa, du 9e au 13e siècle, et qui prétendait descendre 

des Banu Makhzum, puissant clan qurayshite dont est issue le Prophète Mahomet. 

De même, la dynastie des Waslama revendiquait elle aussi une lointaine 

ascendance arabe (Hinds, 1991, Cerulli, 1997 cités pat X. Luffin, 2006 : 118-119). 

Au Soudan, certains peuples islamisés se réclament proche d’une tribu arabe 

dénommée Ja’ali qui aurait épousé une princesse locale : c’est le cas de certains 

clans du Darfur et du Waday (Holt et Daly, 1988 cité par X. Luffin, 2006, p. 119). 

De nombreuses populations musulmanes du Tchad, arabophones ou non, 

revendiquent une origine yéménite : c’est le cas des Juhayna (répartis entre le 

Soudan et le Tchad), des Bagirmi, des Tamagra. En Afrique de l’Ouest, les traces 
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très anciennes des Arabes sont signalées dans la région. D’après les travaux de 

Camara Laye (1978, p. 33), il existait dans la région comprise entre la Guinée et le 

Mali, un royaume du nom de Tabon. Selon la tradition orale, révélée par son 

informateur, ce royaume aurait été fondé dès le VIIe siècle par Abdoul Wakass, 

venu d’Arabie. Son mariage avec une fille de la famille Camara permit 

l’unification du pays. Toujours dans la région, la dynastie songhay des Dia 

revendique une origine Yéménite. 

Outre ces récits provenant de la tradition orale sur l’ancienneté des 

relations afro-arabes, d’autres sources confirment l’historicité de ces relations. En 

effet au VIIe siècle, les Arabes s'étaient emparés des plus importantes villes à la fois 

aux Proche-Orient et Moyen-Orient et surtout Alexandrie dans l’actuel Égypte. Dès 

lors les Arabes arrivèrent en Libye et en Tunisie entrainant donc l’arabisation du 

Maghreb. Les portes du Sud s’ouvrirent donc à la poussée arabe en Afrique en 

direction du sud, à partir de l'Égypte, de la Libye et du Maghreb. Ainsi à partir du 

XIIe siècle, fut fondé le royaume musulman de Kanem. L'islam gagna alors 

rapidement du terrain avec El Haji Omar dans l'ouest du Soudan, Ousmane Dan 

Fodio dans le nord du Nigeria et du mahdi Mohammed Ahmed au Soudan. 

L’influence arabe s'étendait enfin sur de grandes distances notamment depuis le 

Sénégal jusqu'à la Mer Rouge en passant par la savane et, le long de la côte 

orientale, de l'Éthiopie à la Tanzanie. 

Sans doute la propagation de l’islam joua un rôle déterminant dans le 

contact entre l’Afrique et le monde arabe comme le souligne l’UNESCO (1984, pp. 

13-14) : « C'est pourquoi le monde arabe, à l'exception de l'Égypte, a toujours 

rempli une fonction commerciale, mettant en contact, grâce à son rôle 

d'intermédiaire exclusif, des communautés agricoles qui n'avaient aucune 

connaissance directe les unes des autres ». Sur le plan religieux, la propagation de 

l’islam avec un nombre important de musulmans en Afrique, est à l'origine de liens 

à la fois religieux et culturels avec le monde arabe, liens qui constituent le 

soubassement d'une sympathie et d'une compréhension mutuelles, et donc d'une 

solidarité entre les deux régions. 

Les indépendances des pays arabes, à partir des années 1950, entraina 

une refondation des relations arabo-africaines axée sur une solidarité économique, 

sociale et culturelle, qui se cristallisa à travers le mouvement des non-alignés (M. 

Mihoub, 2014, p. 49). Les deux espaces se montrèrent solidaires dans la lutte 

contre le racisme et le colonialisme qui sévissaient encore en Afrique noire. A titre 

illustratif, la majeure partie du monde arabe n'avait pas de relations diplomatiques 

avec l'Afrique du Sud, car la plupart des pays arabes considéraient pendant 

plusieurs n années ce pays comme leur ennemi commun. Des pays arabes comme 

l'Algérie, à l’instar de l'Égypte et de la Libye soutenaient les mouvements de 

libération noirs en Afrique du Sud bien des années comme le témoigna l'Afrique 

noire à l’égard du peuple palestinien. Sur cet aspect, il faut souligner au passage 

que le soutien arabe à la lutte de libération en Afrique prit un tournant décisif à la 
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Conférence des chefs d'État arabes, organisée à Alger, en novembre 1973. La 

conférence demanda aux États arabes, qui ne l'avaient pas encore fait, de rompre 

leurs relations diplomatiques avec le Portugal, l'Afrique du Sud et la Rhodésie, et 

décida aussi d'appliquer un embargo sur les fournitures de pétrole à ces pays.  

Enfin, une aide accrue fut promise aux mouvements de libération africains. 

La déclaration politique adoptée par la conférence appelait au 

renforcement du combat contre l'impérialisme et la recherche de nouveaux moyens 

d'isolement politique et économique d’Israël1, la Rhodésie et l'Afrique du Sud aussi 

longtemps qu'ils continueraient de pratiquer leur politique raciste, agressive et 

expansionniste. Un boycottage total de ces trois pays fut décidé, Israël fut 

condamné pour sa politique d'implantation dans les territoires arabes occupés Les 

États africains renouvelèrent leur engagement de ne pas rétablir leurs liens avec 

Israël tant que les territoires arabes n'auraient pas tous été évacués. Enfin, une 

proposition libyenne condamnant le recours à des mercenaires fut adoptée. Dans la 

foulée de cette rencontre, les États arabes promirent une aide de quatorze millions 

de dollars aux mouvements de libération africains pour les trois années à venir (D. 

O'Cornesse, 1977 cité par l’UNESCO, 1984, pp. 25-26). 

Pendant ce temps, les relations bilatérales et multilatérales, sur les plans 

politique et économique se sont intensifiées entre le Maghreb et l’Afrique noire à 

partir de 1968 à travers trente-une visites officielles, ainsi que la conclusion de 

multiples accords de coopération : treize accords commerciaux, quatre accords 

dans le domaine des transports, trois accords douaniers, trois accords d’assistance 

financière, quatre projets de développement, entre autres. De même les États 

maghrébins et africains participèrent conjointement aux tentatives de création 

d’organisations panafricaines. En témoigne les premiers efforts d'unification des 

politiques extérieures africaines qui remontent aux deux conférences organisées en 

1958 à Accra sur l'initiative du Ghana. Le Maroc, un État du Maghreb, suscita en 

1961 la constitution du groupe de Casablanca (O. Silla, 1970, p. 44-45). 

Les facteurs géographiques, historiques et culturels auxquels se sont 

greffées les réalités politico-diplomatiques sont à la base de l’apparition de la 

coopération afro-arabe. Le partage en commun de la défense de certaines valeurs 

relatives à la lutte pour la liberté, l’autodétermination des peuples et le combat 

contre le racisme favorisa une forme de solidarité entre l’Afrique et le monde 

arabe. C’est dans ce contexte que doit se comprendre la position de l’un ou de 

l’autre partenaire vis-à-vis de la question de la Palestine qui oppose le monde arabe 

à Israël. 

1.2. La coopération afro-arabe à l’épreuve de la crise-israélo-palestinienne 

Avant toute analyse, il est à noter qu’entre les années 1960 et 1980, la 

coopération afro-arabe se nourrit ardemment de la solidarité africaine à l’égard de 

 
1 Nous reviendrons sur ce sujet dans le développement suivant. 
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la Palestine en lien avec le monde arabe, d’une part et de la position diplomatique 

variée des États africains vis-à-vis de l’État hébreux dans le contexte du conflit 

israélo-arabe, de l’autre. 

Lorsque l’Organisation des Nations unies (ONU) partagea la Palestine, le 

29 novembre 1947, le continent noir se trouve encore sous domination coloniale. 

Seuls les pays africains indépendants à l’époque (le Liberia et l’Éthiopie) avec 

l’Union sud-africaine, pouvaient prendre position sur la question. Une fois 

l’indépendance acquise, les nouveaux États indépendants africains firent de 

l’identification et du soutien à la cause palestinienne un devoir dont la perception 

varie d’un pays à l’autre ou d’une zone géographique à l’autre : solidarité 

musulmane dans les États membres de l’Organisation de la conférence islamique 

(Sénégal, Niger, Tchad, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Sierra 

Leone, Somalie, Soudan, Ouganda, Djibouti, Gabon) où siège l’OLP ; solidarité 

plus mesurée avec les Noirs palestiniens issus des courants migratoires africains en 

Asie pendant les ères préislamique et islamique ; solidarité continentale avec les 

pays du nord de l’Afrique, eux-mêmes soutiens indéfectibles de la cause 

palestinienne (J.-B. Onana, 2006, p. 393-394). 

La sympathie des Africains à l’égard des Arabes, s’explique par le fait 

qu’ils considèrent Israël comme une nation fondée sur la colonisation, comparable 

à la colonisation de l'Afrique australe par les Blancs, car les Juifs, éparpillés dans le 

monde, furent encouragés, à partir de 1948 à rejoindre massivement la Palestine 

entrainant le refoulement des Arabes. Cette conception de l’installation des Juifs en 

Palestine est soutenue par une source tanzanienne rapportée par l’UNESCO (1984, 

p. 83) en ces termes : 

L’État d'Israël a été créé pour apaiser le sentiment de culpabilité de l'Occident à 

l'égard des Juifs qui y ont été persécutés, les Arabes faisant les frais de l'opération. 

Le sentiment de honte, qui hante les Occidentaux à cause des camps de 

concentration allemands, serait donc apaisé par la création des camps de réfugiés 

palestiniens au Moyen – Orient. 

Sous l’impulsion de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), la plupart 

des États africains rompirent leurs relations diplomatiques avec l’État hébreux. 

C'est le cas, entre autres, du Tchad et de la République populaire du Congo 

(Brazzaville), en 1972, du Burundi, en mai 1973, et le Togo en septembre 1973. A 

l’occasion même du Sommet de l’OUA de mai 1973, la cause arabe fut défendue 

par le président Houari Boumédienne2 d’Algérie qui compara l'occupation des 

territoires arabes par les Israéliens à la pénétration des territoires africains par les 

races étrangères en Afrique australe. A son avis, « l’Afrique ne peut prendre une 

position à l'égard du colonialisme en Afrique australe et une autre, diamétralement 

opposée, à l'égard de la colonisation sioniste en Afrique du Nord ». Il ajouta que : 
 
 

2 Président de la République algérienne, démocratique et populaire de 1965 à 1978. 
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Depuis la guerre de juin 1967, les Israéliens occupaient la péninsule du Sinaï 

jusqu'au canal de Suez, soit une superficie presque égale au tiers du territoire 

égyptien. Cette occupation d'un tiers de la surface d'un pays africain était une insulte 

au continent africain dans son ensemble. Elle était comparable, dans ses 

implications, à l'occupation portugaise de l'Angola et du Mozambique, territoires 

prétendument impériaux, et à l'occupation des régions du continent africain encore 

sous le joug étranger (UNESCO, 1984, p. 83). 

D’ailleurs à cette conférence, dans une résolution, les chefs d’Etat africains 

avertissaient Israël que l'occupation prolongée du territoire arabe constituait un acte 

d'agression qui menaçait la sécurité du continent africain et pourrait obliger les 

membres de l'OUA à prendre, individuellement ou collectivement, des mesures 

politiques et économiques à son encontre. 

Donc l’OUA avait largement orienté la position diplomatique des États 

africains à propos de la question israélo-arabe et pour la manifester dans les actes, 

elle invitait régulièrement Yasser Arafat3 aux sommets des chefs d’État africains à 

titre d’observateur. C’est fort de cette orientation que certains chefs d’État 

d’Afrique subsaharienne prirent clairement position en faveur de la cause arabe. 

Les exemples du Gabonais, Omar Bongo et du Zaïrois, Mobutu Sessesseko sont 

assez illustratifs. 

Omar Bongo déclara que : 

En 1975, conformément à une décision de l’OUA, nous avons suspendu nos 

relations avec Israël. […] J’ai beaucoup de respect pour mon grand-père Houphouët- 

Boigny, je ferai tout ce qu’il me demandera […]. Mais en ce qui concerne Israël, je 

ne peux rien. Je suis membre de la Conférence islamique et je ne peux pas moi-  

même être musulman et reconnaître Israël, au risque de renier ma religion […] (J.-B. 

Onana, 2006, p. 394). 

Pour Mobutu : « Le Zaïre se trouve à l’heure du choix. Il doit choisir entre 

le peuple frère palestinien et le peuple ami israélien. Or entre un frère et un ami, 

notre choix est clair » (J.-B. Onana, 2006, p. 394). Plus tard, Ahmed Ben Bella, 

plus radical sur la question, déclara, dans un article de Politique internationale (n° 

16, été 1982) rapporté par M. Rosenne, que : 

Jamais les Arabes n'accepteront le fait sioniste. Même si les Palestiniens (…) 

finissent par adopter une quelconque solution, les Arabes n'accepteront jamais pour 

autant l'État d'Israël. Jamais le peuple arabe, le génie arabe ne toléreront l'État 

sioniste. En l'an 2000, les Arabes seront plus de 250 millions. Israël ne pourra rien 

faire pour s'opposer à leur pression. Nous n'accepterons jamais ce corps étranger 

dans notre région. Israël est un véritable cancer greffé sur le monde arabe. Le 

danger, c'est l'Amérique et Israël. II n'y a pas de problème algérien, libyen ou arabe. 

Il y a Israël (M. Rosenne, 1983, p.654). 

 

 
 

3 Activiste et homme d’État palestinien né en 1929 et décédé en 2004. 
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L’évolution diplomatique de la question palestinienne et la position 

africaine laisse apparaitre, d’abord que le problème n'était pas seulement celui du 

droit à l'existence d'Israël, mais bien de l'expansionnisme d'Israël ; ensuite, 

l'occupation d'une partie de l'Égypte était interprétée comme l'occupation d'une 

partie du continent africain ; aussi l'intransigeance israélienne dans le conflit au 

regard des efforts de médiation de l’OUA et la cordialité croissante des rapports 

entre Israël et l'Afrique du Sud. Il faut de même admettre que la guerre d’octobre 

1973 fut le facteur fondamental de l’érosion des relations afro-israéliennes déjà 

entamée lors de la guerre des Six Jours, en juin 1967, lorsque le président guinéen 

Sékou Touré4, dirigea l’offensive africaine contre l’expansionnisme israélien. Mais 

c’est après 1973 que nombre de pays africains décidèrent de rompre les relations 

diplomatiques avec Israël. 

Pour T. Golan (2005), la rupture des relations diplomatiques entre les États 

africains et Israël, en 1973, est le résultat de la pression arabe sur ces jeunes et 

fragiles États, dont certains dépendaient largement des importations de pétrole et 

d’autres comprenaient une forte communauté musulmane. Quelques-uns étaient 

membres de la Ligue arabe, tous sont membres de l’OUA : deux institutions qui 

adoptèrent des résolutions contre Israël et appelèrent à la rupture des liens.  Il 

ajoute que les pressions arabes s’accompagnaient de compensations financières 

(création d’une banque afro-arabe et engagement de millions de dollars pour de très 

ambitieux projets de développement, côté libyen, le versement d’honoraires par le 

biais du walking around money à des chefs d’État africains et autres personnages 

par la Libye) ; construction d’édifices (l’érection de centres islamiques par l’Arabie 

saoudite, la Libye et les Émirats, soit, non seulement des mosquées grandes et 

modernes, mais des écoles islamiques, des cliniques et des infirmeries ; des hadj 

gratuits à La Mecque pour des dizaines de milliers de croyants (T. Golan, 2005, p. 

134). 

Malgré l’interruption des relations entre les États africains et Israël, toute 

une série de contacts furent maintenues entre les deux parties et de nouvelles 

relations informelles s’établirent. Mais, c’est avec l’élection d’Yitzhak Rabin5, 

leader du parti travailliste israélien, comme chef du gouvernement, en 1974, qu’une 

chance s’offrit. En effet, sous son premier mandat, eurent lieu les deux premiers 

sommets afro-israéliens. Pendant ce temps,  le  débat  s’intensifiait  en  Israël  

même où les partisans de la ligne dure contre l’Afrique exigeaient que les contrats 

et contacts avec l’Afrique fussent tous conditionnés par une reconnaissance 

diplomatique pleine et entière, alors que les pragmatiques soutenaient qu’il y avait 

une évolution sur le terrain. En réalité, l’Afrique n’a jamais constitué pour les 

Israéliens un centre d’intérêt majeur à l’instar des puissances traditionnelles comme 
 

 
 

4 Président de la République de Guinée de 1958 à 1984. 
5 Premier ministre de l’État d’Israël de 1992 à 1995. 
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la France, le Royaume Uni ou les États-Unis d’Amérique. La priorité était la guerre 

et la paix avec les Palestiniens et le monde arabe. 

Ainsi, les années 1980 furent marquées par la reprise des relations 

diplomatiques entre Israël et certains États du continent africain. : La Côte d’Ivoire, 

en février 1980, le Cameroun, en août de la même année, le Ex-Zaïre (RDC), en 

mai 1982, le Liberia en août 1983, le Togo, en juin 1987. Ce processus allait 

rapidement s’étendre à d’autres pays, remettant en cause le verrouillage de la 

politique proche-orientale des États africains qui avait été négocié à leur profit par 

les pays arabes à la fin de la guerre d’octobre 1973. Il s’ouvrit donc à partir des 

années 1980, une ère de pragmatisme politique et économique enjoignant aux pays 

africains de ménager et de cultiver leurs relations avec Israël tout en se rangeant, au 

besoin, dans le camp arabe, notamment à propos de la question palestinienne. A la 

fin des années 1990, Israël avait des missions diplomatiques en Éthiopie, en 

Érythrée, au Kenya, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, en Angola, en République 

démocratique du Congo (Kinshasa), au Cameroun, au Nigeria, en Côte d’Ivoire et 

au Sénégal (T. Golan, 2005, p.12). 

Cette embellie diplomatique entre Africains et Israéliens ne mit pas fin à la 

coopération arabo-africaine. Elle correspond plutôt à une ère nouvelle de 

coopération qui conduit les États africains à entretenir des relations avec Israël tout 

en privilégiant leur coopération avec le Monde arabe. C’est dans ce contexte que, 

dès 1977, il fut institué le Sommet Afrique-Monde arabe. 

2. L’institutionnalisation de la coopération Afrique-Monde arabe (1977-2016) 

Dans l’objectif de renforcer la coopération entre Arabes et Africains, les dirigeants 

des deux régions décidèrent de se rencontrer de manière formelle en instituant une 

rencontre périodique devant servir de cadre de discussions. Déjà en 1973, et à la 

réunion des chefs d'État arabes qui s'était tenue à Alger en novembre, la décision 

fut prise de créer ce cadre de discussions de haut niveau. Ainsi, à partir de 1977, les 

dirigeants africains et arabes se rencontrent et prennent des décisions dans le cadre 

de leur coopération. 

2.1. Le Sommet afro-arabe depuis 1977 : que retenir ? 

La coopération afro-arabe atteignit un point décisif à l’occasion du sommet 

afro-arabe qui eut lieu au Caire, en mars 1977. Le sommet se réunit tous les trois 

ans alternativement dans les pays africains et les pays arabes. Depuis 1977, le 

Sommet Afrique-Monde arabe a tenu quatre sessions respectivement au Caire, à 

Syrte, à Koweït City et à Malabo. 

Dans l’optique de promouvoir la coopération dans les domaines politique, 

économique et sociale et déterminés à poursuivre la lutte contre la domination et 

l'exploitation sous toutes leurs formes, les chefs d’État arabes et africains se 

réunirent pour la première fois en sommet au Caire en Égypte, du 7 au 9 mars 

1977. S’il est vrai que ces derniers se retrouvèrent dans d’autres circonstances, il 
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faut admettre que c’est la première fois qu’ils se rencontrent de façon formelle et 

exclusive. A l’occasion de ce premier sommet fondateur, les chefs d’État arabes et 

africains adoptèrent une Déclaration et un Programme d'action qui définirent les 

principes et le cadre de l'action collective et individuelle des pays africains et 

arabes pour la coopération afro-arabe. Pour avoir une bonne lecture de ses 

décisions, il s’avère nécessaire de revenir sur les principes qui gouvernent la 

coopération afro-arabe. La coopération afro-arabe est basée sur les principes 

suivants : 

Respect de la souveraineté, de la sécurité, de l'intégrité territoriale et de 

l'indépendance politique de tous nos États ; égalité de tous les États ; souveraineté 

permanente des États et des peuples sur leurs ressources naturelles ; non-agression et 

inadmissibilité de l'occupation ou de l'annexion de territoires par la force ; non- 

ingérence dans les affaires intérieures des autres États ; sauvegarde des intérêts 

mutuels sur une base de réciprocité et d'égalité ; règlement pacifique, et dans un 

esprit de tolérance, des différends et conflits ; lutte commune contre la domination, 

le racisme et l'exploitation sous toutes leurs formes pour sauvegarder la paix et la 

sécurité mondiale 6. 

À travers la déclaration politique adoptée à l’issue de ce sommet, les chefs 

d'État et de gouvernement africains et arabes réaffirmèrent la nécessité du 

renforcement de la lutte de libération nationale en condamnant l'impérialisme, le 

colonialisme, le néocolonialisme, le sionisme, l'apartheid et toutes les autres formes 

de discrimination et de ségrégation raciale et religieuse, notamment dans leur 

manifestation en Afrique australe, en Palestine et les autres territoires arabes et 

africains occupés. A cet égard, ils exprimèrent leur appui total à la lutte des peuples 

de la Palestine, du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et de la Côte dite 

française des Somalis (Djibouti) pour la récupération de leurs droits nationaux 

légitimes et l'exercice de leur droit à l'autodétermination7. 

Au-delà des préoccupations de l’heure, notamment l’achèvement de 

l’autodétermination des peuples d’Afrique, les hauts responsables arabes et 

africains se prononcèrent sur la situation de la Palestine. A cet égard, la conférence 

condamna les autorités israéliennes pour leur persistance à transformer les 

conditions démographiques et géographiques dans les territoires arabes occupés et 

leur violation du droit international et des résolutions des Nations Unies. La 

conférence exigea de l’État hébreux la création de conditions meilleures qui 

faciliteraient une paix durable dans la région. Arabes et Africains décidèrent de 

poursuivre, sans relâche, des efforts accrus au sein de l'OUA, de la Ligue des États 

arabes, des Nations Unies et de toute autre instance internationale pour rechercher 
 
 

6 Déclaration, programme, organisation et méthode pour la coopération, adoptés par la 

première Conférence afro-arabe au sommet, Le Caire, 7-9 mars 1977, p.1. 
7 Déclaration, programme, organisation et méthode pour la coopération, adoptés par la 

première Conférence afro-arabe au sommet, Le Caire, 7-9 mars 1977, p. 176. 
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les voies et moyens les plus efficaces afin d'accentuer l'isolement politique et 

économique de l’État d’Israël8. 

Ce premier rendez-vous formel fut l’occasion, pour les deux régions de 

décider de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir les 

relations économiques et financières directes entre pays africains et arabes. Dans 

cette logique, et au cours de cette assise historique, les deux parties décidèrent ce 

qui suit : 

Encouragement des institutions financières nationales et multilatérales à fournir des 

assistances techniques et financières, en vue de procéder à des études de faisabilité 

des projets de développement et d'infrastructure en Afrique, notamment les quatre 

projets proposés par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, 

en vue de leur financement ; renforcement des ressources des institutions financières 

multinationales et nationales opérant dans le domaine du développement africain ; 

contribution au renforcement des ressources financières de la Banque africaine de 

développement par le moyen d'emprunts émis auprès des marchés financiers arabes 

aux conditions les plus favorables possible ; accroissement des ressources de la 

Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique afin de lui permettre 

de contribuer davantage à la satisfaction des besoins de développement en Afrique ; 

renforcement des relations commerciales entre les pays africains et arabes au moyen 

de traitements préférentiels réciproques ; coordination des aides financières 

dispensées par les pays arabes et les institutions financières multilatérales afin de 

renforcer l'impact de ces aides sur le développement ; encouragement des 

investissements arabes, notamment par la réalisation de projets africains et arabes 

communs, et mise en œuvre d'un système de garanties des investissements dans les 

pays africains (…) 9. 

Afin de pérenniser ce cadre de coopération désormais institutionnalisé, le 

premier sommet afro-arabe, outre les instances conjointes du Conseil des ministres 

et du Sommet afro-arabe, les organes conjoints suivants furent institués pour 

assurer la réalisation de la coopération afro-arabe telle que définie dans la 

Déclaration et le Programme d'action de la coopération afro-arabe. Ce sont : la 

Commission permanente ; les Groupes de travail et des groupes spécialisés ; le 

Comité de coordination ; la Cour ou la Commission ad hoc de conciliation et 

d'arbitrage (UNESCO, 1984, p.179). 

L’institutionnalisation de la coopération Afrique-Monde à partir de la 

Conférence afro-arabe au sommet du Caire constitue un tournant historique 

important dans le renforcement des relations afro-arabes de tous ordres, dans la 

consolidation de leur indépendance politique et de leur souveraineté, dans la lutte 

des peuples du Tiers-Monde et la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le 

 
8 Déclaration, programme, organisation et méthode pour la coopération, adoptés par la 

première Conférence afro-arabe au sommet, Le Caire, 7-9 mars 1977, p. 7. 
9 Déclaration, programme, organisation et méthode pour la coopération, adoptés par la 

première Conférence afro-arabe au sommet, Le Caire, 7-9 mars 1977, p.9. 
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monde. Après le rendez-vous historique du Caire, qui jeta les bases réelles de la 

coopération afro-arabe, le sommet suivant eut lieu en octobre 2010 à Syrte en 

Libye et fut essentiellement dédié au renforcement des liens entre l’Afrique et le 

Monde arabe à travers l’adoption d’un partenariat stratégique sur les plans  

politique et économique. Il a adopté une Déclaration et un plan d'action pour 

renforcer le partenariat entre l'Afrique et le monde arabe. Le Plan d’action a prévit 

le renforcement du dialogue politique sur la paix et la sécurité ainsi que la 

coopération dans les secteurs financier, commercial et du développement tout en 

encourageant l’investissement et le commerce entre pays africains et arabes. 

Longtemps en léthargie, soit trente-trois ans après la première rencontre,  le 

sommet de Syrte est, selon Jean Ping10 « l’aboutissement d’une prise de conscience 

de la nécessité de transformer la coopération afro-arabe en un véritable partenariat 

stratégique doté de plans d’action 11». 

Sur le plan politique, le sommet du Caire jugea nécessaire de favoriser la 

protection des pays arabes et africains contre la menace nucléaire, les armes de 

destruction massive et le terrorisme avant d’exprimer son inquiétude sur la 

situation que traversait le Soudan à la veille de l’accession du Soudan du Sud à 

l’indépendance12. 

Respectant la tradition des trois ans, le troisième Sommet Afrique-Monde 

arabe se tint à Koweït City au Koweït sur le thème : « Partenaires dans le 

développement et l’investissement ». A l’issue des travaux, une Déclaration dite 

« Déclaration de Koweït » fut adoptée par les chefs d’Etat arabes et africains. Ce 
document est axé sur la consolidation de la coopération entre les Etats africains et 
arabes, en mettant l'accent sur les aspects économiques tels que les investissements, 
les infrastructures, l’énergie et le commerce. Les deux régions avaient, sans doute, 
mesuré la portée de la complémentarité qui doit exister entre elles. C’est à ce titre 
qu’à l’occasion de ce troisième sommet, le capital de la Banque arabe pour le 

Développement économique en Afrique (BADEA)13 fut porté à cinquante pour 

cent14. 

Le quatrième sommet sur la coopération afro-arabe, qui s’est déroulé à 

Malabo en Guinée équatoriale, du 22 au 24 novembre 2016, sous fond de tension 
 

 

 
10 Président de la Commission de l’Union africaine de 2008 à 2012. 
11 Voir www.jeuneafrique.com/politique/sommet-afro-arabe, consulté le 15 juillet 2019 à  

18 heures 04 minutes. 
12 Déclaration, programme, organisation et méthode pour la coopération, adoptés par la 

première Conférence afro-arabe au sommet, Le Caire, 7-9 mars 1977, p. 176. 
13 Elle a été créée en 1974 et financée par les Etats membres de la Ligue arabe, elle 

contribue au développement de la coopération économique, financière et technique arabo- 

africaine. 
14 Déclaration de Koweit City adopté le 20 novembre 2013, p. 12. 

http://www.jeuneafrique.com/politique/sommet-afro-arabe
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diplomatique15, fait suite à celui de Koweït City en consacrant l’essentiel de ses 

travaux aux questions économiques. La Déclaration qui fut adoptée, assortie d’un 

plan d’action sur la période 2016-2019, prit en compte la mise en place 

d'instruments de financements notamment la création d'un Fonds de gestion des 

catastrophes et la question des investissements. L’importance accordée désormais 

aux questions économiques dans la coopération afro-arabe s’est traduite par la 

tenue d’un forum économique Afrique-monde arabe en marge du sommet, sur les 

opportunités de coopération entre les opérateurs et les institutionnels des deux 

régions. 

Les Sommets afro-arabes tendent à ressembler à ces grands rendez-vous 

diplomatiques qui sont organisés par la communauté internationale à l’instar de 

l’Assemblée générale de l’ONU, du Sommet de l’UA, entre autres, au cours 

desquels les discours et les promesses tiennent une place importante. Les 

rencontres au sommet dans le cadre de la coopération afro-arabe n’ont pas  

d’impact réel sur les questions de développement en Afrique et la réalisation de 

certains projets de développement en Afrique le sont à la faveur de la coopération 

bilatérale. Ce qui prouve à suffisance que ces sommets ne sont pas en fait une 

priorité pour les dirigeants des deux régions préoccupés par d’autres intérêts 

politiques et diplomatiques. 

L’incapacité de la coopération afro-arabe à coordonner efficacement des 

projets de développement est avérée et une bonne partie de ceux-ci n'existent que 

sur papier. La faiblesse des deux organisations régionales, en l’occurrence l’OUA 

pour l’Afrique et la Ligue Arabe pour les pays arabes, chargées de coordonner la 

coopération afro-arabe s'explique par leurs carences administratives, l'absence 

d'une idéologie cohérente et unificatrice, les querelles  interrégionales,  etc.  

Comme la plupart des organisations internationales, elles ne sont dotées ni de 

pouvoirs concrets ni ne sont supranationales. Leur contribution à la  promotion de 

la coopération interrégionale afro-arabe demeure illusoire. 

Si depuis les années 1950, la coopération afro-arabe était à ses 

balbutiements, en 1977, elle fut institutionnalisée afin de la dynamiser.  

Caractérisée à ses débuts par des questions politiques surtout avec le conflit israélo-

palestinien, depuis le sommet de Syrte en 2010 jusqu’ici, les questions 

économiques dominent ces relations. Il est donc important de dresser le bilan de 

cette coopération. 
 

 

15  Le Maroc et huit autres pays arabes, à savoir l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes    

unis, Bahreïn, Qatar, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, le Yémen et la Somalie, se sont 

retirés du 4ème sommet arabo-africain qui s’est tenue en Guinée Equatoriale, à cause de   

la présence d’une délégation la République arabe sahraouie démocratique (RASD) 

conformément à sa position de principe en matière diplomatique, celle de ne pas siéger  

dans un événement où la RASD est présente. 
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2.2. L’état des lieux de la coopération afro-arabe 

L’essentiel du bilan de la coopération afro-arabe, en ce qui concerne cette 

étude, se résume à ses aspects politico-diplomatiques et économiques même si l’on 

sait que cette coopération est aussi culturelle, technique, scientifique et autres. 

Le rapprochement diplomatique entre l’Afrique et le monde arabe s’est 

déjà renforcée en 1971 à la suite de l’échec d’une tentative de médiation de l’OUA 

dans le conflit israélo-palestinien. Bon nombre d’États africains avaient, à 

l’époque, rompu leurs relations diplomatiques avec l’État d’Israël en s’alignant par 

là même sur les positions des Arabes et constituant avec ces derniers, dans les 

organisations internationales, la majorité nécessaire à l’isolement diplomatique de 

l’État d’Israël (N. Otayek, 2003, p. 58). De même, l’activisme politico-religieux 

des États arabes permit aux dirigeants des deux régions de se retrouver 

ponctuellement autour de quelques objectifs diplomatiques pour le bonheur de leur 

coopération. Dans ce sens, la religion au service de la diplomatie, fut un facteur 

essentiel de la dynamisation de cette relation. En réalité, le succès diplomatique de 

1977 à travers le Sommet du Caire a un double sens. D’abord, il est perçu comme 

le point de départ d’une coopération horizontale sud-sud avec un positionnement 

des deux parties vis-à-vis de certaines grandes questions internationales. Dans la 

Déclaration du Caire, on peut lire : 

Les pays africains et arabes réaffirment leur attachement à la politique de non- 

alignement, facteur important dans la lutte pour : a) la liberté et l'indépendance des 

nations ; b) l'instauration de la paix mondiale et de la sécurité pour tous les États; c) 

l'application universelle des principes de coexistence pacifique; d) la  

démocratisation des relations internationales; e) des droits égaux en matière de 

coopération ; (…). Réaffirment leur soutien aux causes africaines et arabes et 

s'engagent à coordonner leur action sur le plan international, notamment aux Nations 

Unies, sur des questions d'intérêt commun. Les groupes africains et arabes dans les 

instances internationales établiront une coopération étroite à cet effet (…)16. 

Si, pour les Africains, cette relation est l’affirmation des liens historiques et 

géographiques entre les deux régions, pour les Arabes, elle est considérée comme 
l’actualisation des liens séculaires qui unissaient Arabes et Africains que la 

colonisation occidentale avait interrompu au XIXe siècle. La déception affichée par 

certains États africains dans les années 198017 par rapport à l’aide économique qui 

accompagne sa solidarité avec le monde arabe n’a pu mettre fin à l’aventure afro- 
arabe au point où finalement l’Afrique devient, au fil des décennies, un enjeu. 

 

 
16 Déclaration, programme, organisation et méthode pour la coopération, adoptés par la 

première Conférence afro-arabe au sommet, Le Caire, 7-9 mars 1977, p. 171. 
17 Ces États déplorent la modestie et le caractère idéologique de l’aide qui va massivement 

aux pays africains islamisés (le Niger, le Tchad, le Mali ou le Sénégal) au détriment des 

autres, ainsi que le déséquilibre entre les placements arabes en Europe et en Afrique. 
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D’un point de vue économique, l’Afrique, qui veut diversifier ses 

partenaires, fait l’objet de convoitise et de nouveaux acteurs sont apparus aux côtés 

des acteurs traditionnels, c’est-à-dire les anciennes puissances coloniales. Si les 

pays du Golfe et, en général, les pays arabes sont cités parmi ceux-ci, c’est parce 

qu’à partir des années 2000, la coopération arabo-africaine, dont les origines sont 

antérieures à cette année, prit un nouveau départ. L’aide au développement promis 

par les États arabes aux pays africains lors de la rupture de leurs relations 

diplomatiques avec l’État d’Israël dans les années 1970, par la création de la 

BADEA, se concrétise désormais avec la satisfaction d’intérêts économiques et 

commerciaux    bien    compris    sur    un    continent    en     quête 

d’investisseurs18. Effectivement, les enjeux et les centres d’intérêts économiques 

ont changé avec la mise en orbite de l’Afrique. On convient donc avec Achille 

Mbembé que : 

Les trajets les plus créatifs aujourd’hui relient l’Afrique à l’Asie, (…) Les flux ne 

s’opèrent plus uniquement de façon verticale entre le Sud et le Nord. Ce qui se joue 

dans ce déplacement géographique, c’est le futur du continent africain : l’Afrique est 

devenue une question asiatique bien plus qu’une question européenne19. 

Lors de la quatrième édition du sommet afro-arabe, le président de la 

Guinée équatoriale, Théodoro Obiang NGuema Mbasogo disait : « Les pays arabes 

sont des pays riches. Ils peuvent contribuer au développement des pays africains 

sans aucune forme d’ingérence et sans se comporter comme les pays développés, 

nos anciens pays colonisateurs ». A la faveur du dynamisme de la coopération afro- 

arabe à partir du Sommet de Syrte et surtout du regain d’intérêt des pays du Golfe 

pour l’Afrique, l’apport des investissements arabes au développement de l’Afrique 

devient de plus en plus considérable. Cet engagement s’est notamment matérialisé 

par la signature d’un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA), qui considère la finance islamique comme un axe prioritaire. En  

janvier 2016, c’était aussi la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) d’accepter de la Société islamique pour le développement du secteur 

privé, un financement de 30 millions de dollars en faveur des petites et moyennes 

entreprises de la sous-région20. 
 
 

18 Trafics d’influence en Afrique, Anne Cécile Robert in le Monde diplomatique disponible 

sur https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/ROBERT/56968, consulté le 18 juillet 

2019 à 14 heures 02 minutes. 
19Trafics d’influence en Afrique, Anne Cécile Robert in le Monde diplomatique disponible 

sur https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/ROBERT/56968, consulté le 18 juillet 

2019 à 14 heures 02 minutes. 
20 Trafics d’influence en Afrique, Anne Cécile Robert in le Monde diplomatique disponible 

sur https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/ROBERT/56968, consulté le 18 juillet 

2019 à 14 heures 02 minutes. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/ROBERT/56968
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/ROBERT/56968
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/ROBERT/56968
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Dans le secteur bancaire, plus d’une quarantaine d’institutions financières 

islamiques et quelques institutions de micro finance islamique opèrent à ce jour en 

Afrique. Elles se trouvent, pour l’essentiel, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en 

Tunisie, en Libye, en Égypte, au Niger, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Kenya, 

au Nigeria, au Liberia, en Gambie, à Djibouti, au Tchad et au Soudan. Parmi les 

banques arabes s’intéressant à l’Afrique, les banques marocaines tiennent une place 

de choix lorsqu’à partir de 2008, le pays s’est lancé dans une stratégie d’acquisition 

de certaines banques en Afrique subsaharienne (Attijariwafa Bank a acheté cinq 

filiales du Crédit agricole en Afrique). D’après E. Brack (2014, p. 97), les masses 

financières conformes aux principes financiers islamiques en Afrique représentent 

environ 25 milliards de dollars. 

Malgré ces progrès enregistrés, la coopération arabo-africaine reste 

toujours limitée. Elle paraît quelque peu orientée et manque surtout d'originalité. 

L'absence de volonté politique réelle de la part des partenaires pour la promouvoir 

constitue un sérieux handicap, dont les causes reposent sur des facteurs endogènes 

et exogènes (A. Kerdoun, 1990, p. 496). L’absence d'unité au sein du monde arabe 

et l’instabilité politique des États africains freinent les efforts de coopération entre 

les deux régions. Les facteurs de divergences entre les États arabes sont, en effet, 

perceptibles dans les domaines économiques entrainant une désarticulation des 

économies arabes qui restent fortement dépendantes des économies européenne et 

américaine (A. Kerdoun, 1990, p. 497). 

Il est à relever que les incohérences internes au monde arabe et les 

oppositions idéologiques autour de l’islam (Sunnites contre Chiites) qui se 

transforment en conflits politiques et stratégiques entre l’Iran et l’Arabie Saoudite 

et leurs alliés du Golfe ont un impact négatif sur la coopération afro-arabe. Il en 

découle une division traditionnellement faite entre eux pour qualifier certains de 

progressistes. Les premiers se caractérisent par leurs positions en faveur d'un 

certain nombre de mesures plus ou moins radicales pour introduire des 

changements au niveau interne et international. Les seconds par contre, sont  

connus pour leur conservatisme et veillent surtout au maintien de leur régime et à  

la sauvegarde de leurs intérêts liés à ceux de l'Occident. Aussi, existe-t-il une 

absence assez visible dans les relations internationales d’une réelle politique 

africaine des États arabes. 

Une autre faiblesse des nations arabes, et qui affaiblit la coopération afro- 

arabe demeure la création de l'État d’Israël qui mobilise toute l’attention et les 

énergies diplomatiques dans les relations entre les États arabes et africains à propos 

de l’État hébreux. Non seulement cet État dynamique et dominateur a-t-il accentué 

les contradictions internes du monde arabe en leur donnant une dimension nouvelle 

à l'échelle de la guerre froide, mais il a créé une situation que la Ligue arabe même 

n'est pas à même de résoudre. Plus encore, la Ligue a été la façade derrière laquelle 

les États arabes ont tenté de dissimuler leurs impuissances, et c'est à elle qu'ils ont 

voulu imputer leurs carences et leurs échecs (B. Boutros-Ghali, 1968, p. 136-137). 
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Une observation approfondie des relations entre Africains et Arabes laisse 

apparaitre une certaine polarisation de ces relations autour de la propagation de 

l’islam dont l’Afrique serait une terre d’expansion. Au regard de l’ensemble de ces 

observations, on réalise alors que les enjeux de la coopération afro-arabe sont très 

complexes. 

Conclusion 

Au terme de cette étude portant sur l’évolution de la coopération Afrique- 

Monde arabe, il convient de relever le caractère très ancien des relations entre les 

deux régions. Ces relations prirent de l’ampleur à partir des années 1950 à travers 

une refondation qui favorise une solidarité économique, sociale et culturelle et qui 

s’est matérialisée dans le contexte du mouvement des Non-alignés. A 

l’indépendance des peuples d’Afrique en 1960, Arabes et Africains sont unis par 

une solidarité dont l’histoire et la géographie restent les déterminants essentiels. A 

partir des années 1970, la coopération arabo-africaine se concrétisa à travers de 

nombreuses rencontres, parfois au sommet, aboutissant à sa formalisation au 

Sommet du Caire de 1977. 

Les premières années de la coopération afro-arabe furent marquées par des 

préoccupations étaient d’ordre politique et diplomatique, notamment sur 

l'opposition au colonialisme, à l'apartheid et au sionisme. Cette dernière mobilisa 

beaucoup d’énergies, surtout politiques et économiques, de la part des États arabes. 

Sous l’effet conjugué de la pression diplomatique et des promesses financières et 

grâce à l’abondance des pétrodollars, de nombreux pays africains rompirent leurs 

relations diplomatiques avec l’État hébreux dans les années 1970. Cependant, après 

quelques années de déceptions et grâce à la stratégie israélienne du « Come back » 

sur le continent, on assista à une reprise de la coopération des États africains avec 

Israël dans les années 1980. 

Depuis le deuxième Sommet Afrique-Monde arabe de Syrte (Libye), en 

2010, les aspects économiques prirent une importance particulière dans la 

coopération afro-arabe. Il est question pour les deux régions de mettre l’accent sur 

les opportunités d’investissement en Afrique. C’est à juste titre que depuis Syrte, 

les rencontres entre les dirigeants des deux régions sont placées sous le thème de 

développement économique. Il faut noter à ce sujet que de plus en plus de tournées 

officielles de chefs d’État africains sont fréquentes dans les pays du Golfe pour 

inciter ces derniers à investir dans le développement en Afrique. En réalité, la 

question de financement du développement en Afrique dans le contexte des 

relations arabo-africaines remonte aux années 1970 avec la hausse spectaculaire du 

prix du pétrole. Ce qui amena les pays arabes à participer à divers groupements 

régionaux et fonctionnels, destinés à assurer une intégration économique plus 

étroite de la région arabe, à renforcer la solidarité entre pays en développement, et  

à instaurer un nouveau système de relations avec le reste du monde (T. Wohlers- 

Scharf, 1982, p. 317), d’où la multiplication des fonds et banque de développement 
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arabes. L’Afrique bénéficia d’une attention symbolique avec la création de la 

BADEA. 

Malgré la dynamisation de la coopération afro-arabe à travers 

l’institutionnalisation du sommet Afrique-Monde arabe, cette relation souffre de 

certaines réalités. La multiplication des missions diplomatiques arabes en Afrique 

noire et l’ouverture des bureaux régionaux de la Ligue arabe dans des régions 

africaines n’a pas connu de réciprocité réelle de la part des partenaires africains. Ce 

qui jette un regard assez réservé sur l’avenir de cette relation. 

Sur le plan économique, la multiplication des investissements en 

provenance des pays du Golfe au sud du Sahara dans les secteurs économique et 

financier est remarquable et participe de la diffusion d’un islam conservateur 

d’inspiration wahhabite. Ce sont des raisons d'ordre politique religieux, et non 

économique, qui ont dicté et continuent à dicter la volonté des Arabes d'investir en 

Afrique. 
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Résumé 

Cette étude vise à montrer les incidences socio-économiques et sanitaires 

de la culture de l’ananas à l’échelle du département de Grand-Bassam. Pour 

atteindre ces résultats, une enquête transversale a été menée auprès de 235 

planteurs d’ananas répartis dans deux (2) sous-préfectures et 16 villages dans 

l’espace rural du département de Grand-Bassam. Les résultats issus de cette 

investigation ont montré que cette activité procure des revenus aux praticiens et 

favorise le développement industriel et social. Cependant, l’utilisation des produits 

phytosanitaires en vue d’un rendement amélioré occasionne l’émergence de 

nombreuses pathologies dont les plus prépondérantes sont des infections cutanées 

(54%), des étourdissements (17%), des intoxications (11%), des infections 

pulmonaires (11%) et des vomissements (7%). On note aussi un revers sur 

l’environnement. 

Mots clés : Grand-Bassam, ananas, risques sanitaires, produits phytosanitaires. 

 

THE PINEAPPLE CROP: BETWEEN SOCO-ECONOMIC INTEREST 

AND HEALTH RISKS IN THE DEPARTMENT OF GRAND-BASSAM 

 

Abstract 

This study aims to show the socio-economic and health implications of 

pineapple cultivation throughout the Grand-Bassam department. To achieve these 

results, a cross-sectional survey was carried out among 235 pineapple planters in 

two (2) sub-prefectures and 16 villages in the rural area of the department of 

Grand-Bassam. The results of this investigation have shown that this activity 

provides income for practitioners and promotes industrial and social development. 

However, the use of phytosanitary products for improved yield causes the 

emergence of many pathologies, the most prominent of which are skin infections 

(54%), dizziness (17%), poisoning (11%), lung infections (11%) and vomiting 

(7%). There is also a setback on the environment. 

Keywords: Grand Bassam, pineapple, health risks, phytosanitary products. 

 
 

Introduction 

L’économie ivoirienne longtemps tributaire de l’économie caféière et 

cacaoyère, va connaitre de vastes programmes de diversification agricole suite au 

revers que subit les coûts des deux cultures sur les marchés internationaux. La 

production de l’ananas embryonnaire aux périodes coloniales avec une production 

mailto:valerekramo@gmail.com
mailto:valerekramo@gmail.com
mailto:valerekramo@gmail.com
mailto:jkaudjhis@yahoo.fr
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annuelle de 19 000 tonnes (Colin, 2012 p.3), est renforcée par le vaste programme 

de politique de diversification agricole orchestrée durant les années 70. La Côte 

d’Ivoire par toutes ces mesures était devenue le principal fournisseur d’ananas frais 

du marché européen en contribuant à hauteur de 186 346 tonnes. La production de 

ce fruit a généré une marge bénéficiaire brute de 445 milliards FCFA. 

L’importance de la filière ananas et le rôle socioéconomique prépondérant qu’elle a 

joué dans l’essor de certaines localités et la vie de ses habitants ne souffre, sur 

place, d'aucune contradiction. Il occupe 0,6 % du PIB national et 1,6 % du PIB 

agricole. Sur 35 000 ha consacrés à la culture fruitière en Côte d’Ivoire, l’ananas 

occupe 15 000 ha. (Minader, 2017). L’ananas-culture sera chaleureusement 

accueillie dans le département de Grand-Bassam (Bipko et Nassa, 2011 p.167). 

Cette activité occasionne un bouleversement dans les référentiels agricoles du 

département. Le projet FED ananas est doté par l’Union européenne de 4,125 

milliards FCFA repartis entre les opérations de crédits (intrants et investissement) 

et les autres volets (encadrement, recherche-développement, formation, etc.). La 

stratégie globale est l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des 

productions agricoles, la diversification des productions et des exportations. La 

mise en œuvre de cette politique agricole a donné naissance à des unités 

industrielles de production de l’ananas. Le besoin d’animation des services de ces 

structures de production offre une diversité d’emplois. Le recours à la main 

d’œuvre locale et le caractère industriel de la production de l’ananas ont conduit à 

une augmentation des rendements et à la naissance de multiples activités 

génératrices de revenus. La quantité de rejets des parcelles s’est nettement accrue 

de 24 t/ha à 42 t/ha. 

Dans le département de Grand-Bassam, le dynamisme de la culture de 

l’ananas a induit la création des sociétés agro-industrielles. L’implantation de ces 

services a donné naissance à une diversité d’emplois directs et indirects. Au-delà  

de cette contribution à la fourniture d’emplois locaux, la culture de l’ananas 

s’accompagne de l’expansion d’activités économiques comme le commerce. 

Le caractère industriel de la production de l’ananas renvoie à l’utilisation 

des intrants notamment les produits phytosanitaires. Ces pesticides affectent la 

santé des ananas-culteurs. Ils constituent également une source de dégradation 

environnementale. Ainsi, la culture de l’ananas, en dépit des retombées 

économiques et sociales, constitue un facteur de risque sanitaire et de dégradation 

environnementale. Dès lors, cette étude s’attache à déterminer les impacts socio- 

économique, sanitaire et environnemental de la culture de l’ananas à l’échelle du 

département de Grand-Bassam. 
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1 Matériel et méthode 

1.1 Localisation de la zone d’étude 

Cette étude s’est réalisée au niveau des limites administratives du 

département de Grand-Bassam. La carte 1 présente la localisation du territoire 

investigué. 

 

Carte 1 : Localisation du département de Gand-Bassam 
 

Le département de Grand-Bassam comprend trois sous-préfectures  que 

sont : la sous-préfecture de Bongo, de Bonoua et celle de Grand-Bassam qui fait 

office de chef-lieu de département. Il est situé dans le sud-est de la Côte d’Ivoire et 

fait partie de la région du Sud-Comoé et du district de la Comoé. Il couvre une 

surface de 1 390 km2. Il est limité au nord par le département d’Alépé, à l’est par 

les départements d’Aboisso et d’Adiaké, à l’ouest par la ville d’Abidjan et au sud 

par l’Océan Atlantique. On dénombre un total de 28 villages et plusieurs 

campements. 
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1.2 Méthode de collecte des données 

1.2.1 Le choix des localités investiguées 

Le choix des villages enquêtés découle d’une part des avis de certains 

membres des compagnies fruitières (SCB et GPV), des responsables de la  

Direction départementale du Ministère de l’agriculture, de membres des faîtières 

(OCAB, OBAMCI) et d’autre part d’une étude pour l’élaboration de la carte 

d’occupation du sol du département de Grand-Bassam en 2000 le Bureau national 

d’études et de développement (BNETD). 

 

Tableau I: Justification du choix des localités d'enquête 

Sous- 

préfecture 
concernée 

 
 

Village enquêté 

 
 

Justifications 

 

 

 

Bongo 

Wéhou 

Ono 14 

Kimoukro 

Akroaba- 

akrodjekoa 

Akroaba- 

Beniekoa 

Ono-Salci 

-Importance de culture de rente 

-Importance de cours d’eau 

-Localités géographiquement accessibles 
-Zone pionnière de l’initiative de l’ananas- 

culture en Côte d’Ivoire 

-Implantation d’unité de production 

industrielle d’ananas 

-Existence d’un réseau de distribution 

d’ananas 

-Présence d’ananas-culteurs 

 

 

Bonoua 

Asse 

Adiaho 

Larabia 

Médina 

Samo 

Tchintchébé 

-Importance de culture de rente 
-Importance de cours d’eau 

-Localités géographiquement accessibles 

-Implantation d’unité de production 

industrielle d’ananas 

-Existence d’un réseau de distribution 

d’ananas 

-Présence d’ananas-culteurs 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 

 

Les enquêtes dans l’ensemble ont concerné 16 villages repartis dans deux 

sous-préfectures. Ces villages abritent des projets d’ananas-culture tant villageois 

qu’industriels. Deux unités de production (SCB et GPV) assurent la production 

mécanisée de l’ananas. 

La carte ci-après donne un aperçu des localités enquêtées. 
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Carte 2: présentation des localités investiguées 

 

 
Les enquêtes se sont principalement déroulées dans la sous-préfecture de 

Bongo et de Bonoua. Ces deux zones sont les deux grands espaces de production 

de l’ananas contrairement à la sous-préfecture de Grand-Bassam (qui est par 

ailleurs le Chef-lieu de département). 

1.2.2 Le choix des individus et la constitution de l’échantillon des enquêtés 

En l’absence de base de données relative à la population des producteurs d’ananas 

à laquelle s’ajoute la réticence des producteurs d’ananas (majoritairement dominé 

par les producteurs étrangers) devant permettre un recensement de ceux-ci, la 

constitution d’un échantillon représentatif s’est avéré impossible. Ces principaux 

facteurs (vide statistique et réticence des acteurs) nous ont conduits à opter pour un 

choix raisonné d’un échantillon à enquêter. Le tableau 2 fait le récapitulatif de la 

population enquêtée. 
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Tableau II: Répartition de populations enquêtées 
 

Sous-préfecture Localités Producteurs interrogés 

 

 

Bongo 

Akroaba-Akroudjekoa 10 

Akroaba-Beniekoa 7 

Wéhou 8 

Ono 14 10 

Ono-Salci 46 

Kimoukro 5 

 

 

Bonoua 

Asse 21 

Adiaho 5 

Larabia 20 

Médina 15 

Samo 46 

Tchincthébé 42 

Total 235 

Source : ASSI Jean-louis, 2016 

 

À l’analyse du tableau, il ressort que 235 producteurs d’ananas ont été 

interrogés. Le nombre de ceux-ci diffère d’un village à un autre. Dans certains 

villages, l’ananas-culture est très pratiquée par conséquent plusieurs producteurs 

ont été enquêtés. Par contre dans d’autres villages, l’activité se relève à peine de sa 

profonde crise qui depuis longtemps fragilise l’ananas ivoirien. Ainsi, peu de 

personnes s’y adonnent. 

1.2.3 La collecte et le traitement des données 

La conduite de cette étude a été fondée sur une collecte de données qui a 

combiné une recherche documentaire et une enquête de terrain. A cet effet, 

l’admission de questionnaire, les observations, les interviews et les ’entretiens ont 

été nécessaires. Le tableur Excel 2013 combiné à Xlstat 2014 a servi au traitement 

statistique des données. La saisie du texte et toute la mise en forme qui s’y 

accompagne ont été faites au travers du tableur Word 2013. Le traitement 

cartographique a été réalisé par le logiciel Arcgis 10.2. 

2. Résultats et discussion 

Les résultats de l’étude indiquent une contribution notable de l’ananas au 

développement rural notamment celles du département de Grand-Bassam. 

L’analyse des données recueillies a permis de structurer les résultats en deux 

parties. La première porte sur les retombées socioéconomiques induites par la 

production de l’ananas. La seconde partie met en exergue les risques sanitaires et 

environnementaux générés par la pratique de cette activité. 
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2.1. Ananas-culture comme un instrument de développement des zones 

rurales 

2.1.1. La production de l’ananas : une activité génératrice de revenus et 

d’acquisition de biens 

Une analyse des retombées économiques au niveau des producteurs passe 

souvent par une description d’un compte d’exploitation. Dans cette étude, le 

présent compte tant bien qu’il ne soit pas exhaustif permet néanmoins de se faire 

une idée des marges de bénéfices que procure l’activité aux producteurs. Ce 

compte permet de retracer de façon générale les étapes de la production de l’ananas 

et les dépenses subséquentes. Il importe de signifier que certaines activités peuvent 

être supprimées ou renforcées en fonction des capacités financières de chaque 

acteur. Le tableau ci-après est illustratif à cet effet. 

 

Tableau III: Exemple de compte d'exploitation pour un hectare d’ananas 

CHARGES PRODUCTION (t) 

 
Désignation 

 

Prix total 

(F.CFA) 

 

Rendement 

(tonne/ha) 

Prix 

moyen 

du Kg 
(F.CFA) 

Location terrain 60 000  

 

 

 

 

 

 

 

 
35 tonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 

Achat rejets + transport 500 000 

Préparation terrain 100 000 

Dessouchage 25 000 

Planting 50 000 

Herbicide 50 000 

Fongicide 75 000 

Insecticide (pyrical) 36 000 

Diazol 12 000 

Nématicide (vydate) 70 000 

Nématicide (Marshal) 52 000 

Engrais (urée) 210 000 

Engrais (solupotasse) 374 000 

NPK (5-11-25-4mg) 375 000 

Chlorure de potasse 30 000 

Transport intrant 50 000 

Carbure 50 000 

Main d'œuvre 390 000 
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Application carbure 50 000   

Achat fûts 1 000 litres 70 000 

Achats fûts 200 litres 34 000 

Pulvérisateurs à dos 24 000 

Divers 100 000 

Coût Total Production 2 787 000 

 

Revenu brut (F.CFA) 

  3 850 
000 

 

Revenu net (F.CFA) 

  1 063 
000 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 

 
À l’analyse du tableau 3, il ressort que la production d’ananas implique 

d’importants investissements. Ainsi, certains planteurs pour amoindrir les coûts de 

production usent de stratagèmes. Par exemple au niveau de la location du terrain, 

certains sollicitent les parcelles dédiées à d’autres cultures telles l’hévéaculture ou 

de palmier. Dans ce cas de figure, le producteur accède à la ressource foncière à 

moindre coût (30000 FCFA – 45000 FCFA). Cette pratique est récurrente dans les 

villages investigués car cela permet aussi d’entretenir les parcelles d’hévéa. Le coût 

du transport du matériel végétal et la préparation du terrain peuvent connaître une 

réduction quand le producteur fait intervenir une main d’œuvre familiale ou un 

comité d’entraide. Selon les avis recueillis, ce compte constitue néanmoins une 

base de lecture des implications liées à l’activité. Ainsi, le coût total de production 

pour un hectare d’ananas s’élève à 2 787 000 F CFA soit neuf fois (9) le revenu 

moyen national rural et sept fois (7) le revenu moyen rural régional (selon ENV 

2015, le revenu moyen national rural est de 313145 F CFA, celui de la région du 

Sud-Comoé est de 345507 F CFA). Le revenu brut après commercialisation de la 

production est de 3 850 000 FCFA et comme revenu net 1 063 000 FCFA. Le 

revenu brut ici découle seulement de la commercialisation à l’exportation. En effet, 

les producteurs disposent de deux modes de vente de leur production. La vente par 

bâchée auprès de certains grossistes pour approvisionner les marchés urbains et 

l’exportation en Europe. Dans cette étude, les bénéfices tirés découlent seulement 

de la vente à l’exportation car les planteurs souvent ont dû mal à tenir avec 

exactitude les comptes issus de cette sorte de vente des fruits. De manière générale, 

les deux modes coexistent car les fruits qui ne peuvent être exportés sont vendus 

localement, ce qui renfloue les bénéfices des producteurs. La production de 

l’ananas génère ainsi des retombées économiques très importantes pour les acteurs. 
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14% 21% 

35% 25% 

5% 

Appareils électro- 

ménagers 

immobilier 

commerce 

nouvelles plantations 
 

cotisations 

communautaires 

2.1.2 L’ananas-culture comme facteur de bien-être social 

À l’image des cultures pérennes pratiquées en Côte d’Ivoire, l’ananas 
procure d’importants revenus aux planteurs. Les revenus tirés de l’essor de  

l’ananas sont utilisés différemment. La figure 1 est illustrative à cet effet. 

 

Figure 1: Domaines d’investissement des producteurs d’ananas dans le  

département de Gand-Bassam 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 

 
Sur la base de l’échantillon de 235 planteurs interrogés, l’acquisition 

d’appareils électroménagers est un secteur d’investissent hautement prisé par les 

planteurs (35% des planteurs interrogés). La création de nouvelles plantations est 

aussi un objectif majeur poursuivi (25% des planteurs interrogés). L’immobilier 

(14% des planteurs interrogés) et les cotisations communautaires (5% des planteurs 

interrogés) constituent aussi des domaines d’investissement. Une cartographie de 

l’utilisation des bénéfices fait ressortir des similitudes et des différences entre les 

localités. Ils investissent aussi dans le commerce (21% des planteurs interrogés).  

La carte 3 laisse entrevoir une variation des domaines d’investissement des revenus 

des planteurs d’ananas selon les villages investigués. 
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Carte 3 : répartition des producteurs selon les domaines d’investissement des 

revenus 

 

 
Une répartition inégale se dégage dans les secteurs d’investissement. Dans 

le village de Wéhou, les planteurs prennent beaucoup part aux cotisations 

communautaires (100% des planteurs interrogés) et à la création de nouvelles 

plantations (25% des planteurs interrogés). À Kimoukro par contre, la création de 

nouvelles plantations constitue l’idéal des planteurs (100% des planteurs 

interrogés). Bon nombre aussi participent aux cotisations communautaires (40% 

des planteurs interrogés). À Akroaba-Akroudjekoa et Akroaba-Beniekoa, 

l’investissement dans l’immobilier constitue le principal objectif des planteurs de 

ces zones (environ 43% des planteurs interrogés). La création de nouvelles 
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plantations est aussi très en vogue. À Ono-salci, les secteurs d’investissements les 

plus importants sont la création de nouvelles plantations (76% des planteurs 

interrogés), l’immobilier (43% des planteurs interrogés) et le commerce (17% des 

planteurs interrogés). Dans la sous-préfecture de Bongo, après l’acquisition des 

équipements électroménagers (100% des interrogés), les secteurs d’investissements 

des planteurs concernent la création de nouvelles plantations (69% des planteurs 

interrogés), l’immobilier (35% des planteurs interrogés), les cotisations 

communautaires (30% des planteurs interrogés) et le commerce (27% des planteurs 

interrogés). 

Dans la sous-préfecture de Bonoua, à Samo et Larabia, la création de 

nouvelles plantations est prioritaire surtout (environ 59% des planteurs interrogés). 

La part la plus importante de l’investissement dans l’immobilier se fait à 

Tchintchébé (71% des planteurs interrogés), à Adiaho (60% des planteurs 

interrogés) par contre à Asse et à Medina, les planteurs créent plus de nouvelles 

plantations (50% et 29% des planteurs interrogés). Une bonne partie s’adonne aux 

activités commerciales (33% et 25% des planteurs interrogés). La participation aux 

cotisations commerciales est tout aussi importante dans ces zones (19% et 40% des 

planteurs interrogés). À Tchintchébé, l’investissement dans l’immobilier est la 

principale motivation des planteurs (71%), suivi de la création des nouvelles 

parcelles (59% des planteurs interrogés) et du commerce (36% des planteurs 

interrogés). À Adiaho, les cotisations communautaires, la création de nouvelles 

parcelles et l’investissement dans l’immobilier sont les trois secteurs les plus 

importants dans lesquels les planteurs orientent leur gain. Dans la sous-préfecture 

de Bonoua, la création de nouvelles parcelles est le secteur d’investissement le plus 

pratiqué (53% des planteurs interrogés), celui de l’immobilier est aussi très 

important (40% des planteurs interrogés), le financement d’une activité 

commerciale est non moins négligeable (34% des planteurs interrogés). Pour ce qui 

est des cotisations communautaires, une bonne partie des planteurs le font (26% 

des planteurs interrogés). 

2.1.3. L’ananas-culture comme source de création d’emplois 

Deux compagnies s’occupent du volet industriel de la production de 

l’ananas dans le département de Grand-Bassam à savoir la SCB dans la sous- 

préfecture de Bongo et le GPV dans la sous-préfecture de Bonoua. En 2013, le 

GPV employait environ 501 personnes contre 847 pour le compte de la SCB. Ces 

effectifs essentiellement composés constituent une aubaine pour la réduction du 

chômage et un facteur qui inhibe l’exode rural comme l’illustre la photo ci-après. 
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Photo 1: Des ouvriers de la compagnie SCB à Ono-Salci 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 

Comme illustre la photo 1, la production industrielle offre des emplois aux 

populations locales. En effet, exploitant d’importantes superficies, les compagnies 

industrielles ont recours à des mains d’œuvre variées pour mener à bien leurs 

activités. Cette main d’œuvre constitue aussi une clientèle pour les tenanciers de 

restaurants et buvettes installés pèle mêle dans les villages. Dans le cadre de la 

production villageoise, on note des prestations de service relatives à la production 

de l’ananas. Comme l’illustre les photos suivantes. 

 
Photo 2: Vente d’intrants en gros à Médina Photo 3 : Magasin de vente d’intrants à Samo 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 

 
Comme l’illustrent les photos 2 et 3, les boutiques d’intrants foisonnement 

dans les localités enquêtées. La culture d’ananas comme montré ci-haut dans le 

compte d’exploitation implique d’importants intrants. Les prestataires de tel service 

bénéficient ainsi donc de retombées économiques non négligeables de cette 

activité. Les produits généralement vendus sont les urées, les herbicides, les 

nématicides. 

2.1.4. L’ananas-culture comme facteur de mise en place d’infrastructures 

Ces actions concernent la construction d’école, de maternité, de reprofilage 

de routes par les compagnies industrielles. Dans la sous-préfecture de Bonoua, le 

GPV a contribué à la réalisation de forage hydraulique (à Asse), à la construction 

de l’école primaire de Tchintchébé. Dans la sous-préfecture de Bongo, on note le 
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reprofilage des routes à Omo-salci, à la création de quelques bornes fontaines qui 

profitent aussi aux villageois (photo 4 et 5). 

 
Photo 4: pompe villageoise construite à Ono-Salci Photo 5 : Route reprofilée par la SCB 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 

 
Comme l’illustrent les photos 4 et 5, les compagnies fruitières posent des 

actions qui contribuent au bien-être des populations dans le département. Les 

bornes fontaines profitent aussi bien aux travailleurs des compagnies qu’aux 

villageois. Les routes reprofilées profitent facilitent la mobilité des biens et des 

populations. Au-delà des retombées socioéconomiques considérables, la pratique 

de l’activité présente des risques sanitaires pour les planteurs. 

2.2. L’ananas-culture comme source de risques sanitaires et 

environnementaux 

L’exposition partielle ou permanente par l’inhalation régulière de produits 

chimiques est source de maladies respiratoires, pulmonaires, voire cardio- 

vasculaires. Toute production agricole destinée à l’exportation requiert l’usage 

important d’intrants. L’ananas-culture est exigeante en intrants de la phase de 

préparation du terrain jusqu’à la récolte des rejets. Malheureusement certains de  

ces produits sont homologués d’autres non. À cela s’ajoute le non-respect des 

normes d’usage de ces produits. En effet, certains planteurs n’hésitent pas à faire 

des traitements sans masque de protection. Dans l’ensemble, nos observations nous 

poussent à dire que cette attitude est plus pratiquée par les planteurs analphabètes 

qui malheureusement dominent l’activité. Ceux-ci font s’abstiennent des 

recommandations et n’hésitent pas ainsi à mettre en péril leur santé. La photo ci- 

après est évocatrice à cet effet. 
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Photo 4 : Des planteurs sans masque de protection sur une parcelle à Kimoukro 
 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 
À l’analyse de cette photo, le comportement même de certains planteurs 

constitue un facteur de risque. De nombreux producteurs sont des adeptes des 

pratiques agricoles en déphasage avec les normes de sécurité et de qualité requises 

dans la filière. Ils rechignent à utiliser un cache-nez, des gants et même de simples 

bottes pour effectuer les travaux ordinaires de planting, d’épandage d’engrais ou 

pour ceux hautement à risques tels l’hormonale et le traitement des plants aux 

produits phytosanitaires. Ces différentes pratiques culturales exposent les 

producteurs à des risques sanitaires. Les résultats illustratifs sont traduits par La 

figure ci-après. 
 

Figure 2: Risques sanitaires observés chez les planteurs 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 
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À l’analyse de la figure 2, il ressort de celle-ci que les planteurs souffrent 

de divers maux. Cependant, ceux qui se plaignent d’infections cutanées sont 

majoritaires (soit 54% des enquêtés). Dans leur catégorie, ces infections se 

manifestent sous la forme de boutons pouvant conduire à des plaies, des 

démangeaisons du fait d’être en contact avec des produits chimiques. D’autres sont 

sujets à des étourdissements (17% de nos enquêtés). L’application de certains 

nématicides, fongicides et herbicides tels le « nemacure, marshal, pyrical, mocap, 

etc. » donnent des migraines, des vertiges aux planteurs. Le « mocap » est si 

puissant qu’on interdit aux femmes enceintes d’être à proximité des parcelles ayant 

été traitées par ce produit. Il est fréquemment constaté la chute des oiseaux 

survolant les parcelles traitées. D’autres planteurs se plaignent aussi d’irritations 

des yeux (11% de nos enquêtés) et d’étourdissements (11% de nos enquêtés). Les 

odeurs qui se dégagent après traitement des produits chimiques entraînent souvent 

des nausées. Le « bayeton » est insupportable pour bon nombre de personnes. Les 

infections pulmonaires sont aussi constatées (7% des planteurs en souffrent). 

Comme constaté, la pratique de l’ananas-culture constitue un risque sanitaire pour 

les planteurs surtout pour ceux qui sont dans l’informel (ils n’utilisent 

généralement pas les masques de protection). Parfois, le matériel tranchant utilisé 

pour ouvrir la boîte qui contient le produit chimique, sert à tailler, trancher et 

découper l’ananas ou l’orange pour étancher une soif. Cette imprudence est la porte 

ouverte à l’inévitable contamination. Dans une société africaine où tout se 

conserve, c’est très souvent que les fûts vides de produits phytosanitaires se 

retrouvent dans le salon du planteur. Une cohabitation qui n’est pas sans 

conséquence néfaste sur la santé de la maisonnée. Dans des cas de figure, les fûts 

vides sont exposés à l’air libre. Comme le témoigne la photo ci-après. 

 

Photo 5 : Fûts vides exposés l’air à libre 
 

 

 
Fûts vides sur une 

parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2016 
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La santé seulement des utilisateurs n’est pas uniquement mise en danger, 

mais l’environnement, et l’équilibre écologique courent eux un danger dont on ne 

peut nier l’évidence. Ces déchets dangereux, parce que toxiques, explosifs, 

corrosifs ou inflammables sont de véritables bombes à retardement jetées dans la 

nature ou enfouis dans le sol. Les paysans qui pour la plupart, ignorent tout de 

l’usage adéquat de ces produits qu’ils manipulent à longueur de saisons constituent 

pour eux-mêmes un danger réel. Le non-respect des prescriptions et des  

précautions minimales de sécurité, liées à l’utilisation des produits phyto demeure 

pour eux une source de danger. La mauvaise gestion des emballages vides de 

produits phytosanitaires constitue elle aussi un autre danger à la fois pour le règne 

aquatique et les utilisateurs de ces fûts. En l’absence d’incinérateurs au sein des 

structures d’encadrement des planteurs affectés à l’élimination des emballages 

vides de produits, ce sont très souvent les rivières qui accueillent pots vides et 

résidus chimiques. Lorsqu’ils deviennent encombrants pour l’utilisateur, les fûts 

vides et restes de produits chimiques sont abandonnés dans la nature avec toutes les 

conséquences liées à la contamination du milieu ambiant. 

Cette approche des producteurs similaire à l’incivisme environnemental, 

est liée au taux élevé de planteurs analphabètes. Les producteurs d’ananas sont 

dominés à 52% par des planteurs sans aucun niveau d’instruction. Le niveau 

primaire (24%), le niveau secondaire (15%) et le niveau supérieur (9%) se 

partagent le reste des ananas-culteurs. Il est donné de constater une gradation 

ascendante du taux d’application des normes d’utilisation des produits 

phytosanitaires selon le niveau d’instruction des producteurs d’ananas. Les 

prescriptions et indications sont respectées par 17% des planteurs analphabètes. Au 

niveau des producteurs de niveau primaire, 23% se conforment aux exigences de 

l’application des produits phytosanitaires. Ces proportions atteignent 31% dans la 

catégorie des planteurs au niveau d’instruction secondaire. S’agissant des ananas- 

culteurs de niveau supérieur, le taux d’observation des mesures d’utilisation est de 

71%. De cette variation du taux d’observation des recommandations d’utilisation 

des produits phytosanitaires, découle un nivellement de l’intensité des épisodes 

morbides. Ainsi, les vomissements, les étourdissements, les affections cutanées et 

pulmonaires consécutifs à l’utilisation des intrants surviennent à 70% chez les 

planteurs illettrés, à 18% chez les planteurs de niveau primaire. Cette proportion 

chute à 11% chez les producteurs de niveau secondaire et à 1% au niveau des 

ananas-culteurs de niveau supérieur. 

Pour les besoins d’un usage secondaire, les emballages et bidons vides de 

produits sont lavés sommairement dans les rivières puis exposés à la vente sur le 

marché. Aucune mesure de désintoxication n’est appliquée au cours de ces activités 

de lavage. La conséquence directe d’une telle imprudence reste la contamination  

du consommateur de cette eau en aval et celle de l’usager de ce bidon. Les poissons 

eux s’ils ne meurent dans les instants qui suivent ingurgitent le produit pour le 
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transmettre indirectement à l’homme par leur consommation. Dans bien des cas, 

ces bidons et fûts vides sont utilisés pour la conservation de divers produits (sel, 

huile, poudre de piment, boisson alcoolisée, potions médicamenteuses). 

2.3 Discussion 

L’étude a révélé que la culture de l’ananas constitue un facteur 

d’amélioration des conditions de vie des populations paysannes. Elle est source de 

création d’emplois et d’autonomie financière en raison de sa rentabilité. À cet effet, 

Colin (2012, p.28) montre que la culture de l’ananas apporte des revenus 

substantiels aux planteurs. L’étude menée sur la culture de l’ananas en Côte 

d’Ivoire a permis de mettre en évidence les fonds que génère cette activité pour un 

paysan. Le résultat net d’un planteur peut être estimé à 739 000 FCFA/ha pour une 

vente à un acheteur. Une exportation via une coopérative est susceptible d’être 

beaucoup plus rémunératrice : jusqu’à 2 600 000 FCFA (pour un prix moyen de 0 

FCFA/kg et 250 F/kg de coût de commercialisation). 

Montcho (2010, p.27) affirmait qu’un hectare d’ananas est quinze (15) fois 

plus rentable qu’un hectare de maïs. En outre, la pratique de la culture de l’ananas 

permet de créer de nombreuses activités économiques connexes dominées par le 

commerce. C’est cette approche que met en relief (Harre, 1989, p.56). Selon 

l’auteur, La collecte du fruit peut être perçue comme un échange commercial entre 

un planteur et un acheteur nécessitant des déplacements : de personnes et de fruits. 

Cette action regroupe un ensemble d’opérations : l’achat au producteur, le transfert, 

le stockage et nécessite l’intervention éventuelle d’un transporteur. Partant de là,  

on comprend que la distribution s’inscrit dans un espace concret par les routes, des 

flux, des infrastructures (centre de groupage, lieux de stockage), des chargements  

et déchargements. C’est cette importance de la culture de l’ananas que décrit aussi 

(Yeboue, 2016, p.161). Pour cet auteur, autour d’elle s’élabore donc une 

organisation spatiale dont la structure est le reflet des relations et interrelations des 

différents acteurs engagés dans les opérations commerciales autour de l’ananas. La 

culture de l’ananas est aussi présentée comme une culture salvatrice pour redorer le 

blason social suite à une série de déceptions engendrées par les cultures vivrières. 

La culture de cette plante favorise l’émergence d’activités économiques comme 

l’industrie, le commerce. Il en résulte une extension de l’assiette fiscale étatique. 

Par ailleurs, en dépit de son importance, la culture de l’ananas occasionne des 

incidences sanitaires consécutives à l’utilisation des produits phytosanitaires. Ces 

résultats sont identiques à ceux obtenus par Madjouma et al (2013, p.11). Dans une 

étude menée sur l’application des pesticides en agriculture maraîchère dans cinq 

régions administratives du Togo, des problèmes sanitaires liés à l’utilisation de 

produits phytosanitaires ont été mentionnés par certains agriculteurs. La fatigue, les 

maux de tête, les maux d’estomac (allant des crampes d’estomac aux 

vomissements), l’irritation et les brûlures de la peau, les troubles respiratoires et le 
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rhume ont été les plus fréquemment cités (fréquence supérieure à 10 %) par les 

applicateurs. 

Ces derniers ne sont toujours pas outillés à l’emploi de ces produits 

chimiques. C’est pourquoi, ils souffrent de multiples morbidités liées à leur 

utilisation. C’est ce que fait remarquer Sougnabe et al (2009, p.13). Dans une 

analyse de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les savanes d’Afrique, ces 

auteurs révèlent que le mauvais usage des pesticides expose les populations rurales 

à des risques d’intoxication graves, et porte atteinte à la qualité de l’environnement. 

L’insuffisance constatée dans l’application des mesures liées à l’utilisation des 

intrants est liée à des facteurs discriminants comme le niveau d’instruction. Dans le 

département de Grand-Bassam, malgré les campagnes de sensibilisation, des 

dispositions inappropriées sont constatées dans l’application des exigences 

inhérentes aux produits phytosanitaires. Ces résultats corroborent avec ceux 

obtenus par le Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire (2001 p.20). L’organe 

étatique révèle que c’est la mauvaise utilisation des intrants par des paysans 

analphabètes qui constitue un facteur de risque sanitaire. En effet, 53,47% des 

chefs de ménages sont analphabètes soit 7344 ménages. La seconde catégorie des 

planteurs est celle ayant atteint le niveau primaire. Ces planteurs représentent 30%. 

Le niveau secondaire est partagé par seulement 15% et une infime minorité n’a pu 

atteindre le supérieur soit 2%. La faiblesse du niveau d’instruction est fortement 

corrélée à l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette incapacité à respecter les 

normes d’utilisation est à la base des maladies dont sont victimes les planteurs. 

L’analphabétisme des planteurs constitue alors un obstacle majeur de 

développement de la culture de l’ananas en particulier et de l’agriculture en 

général. C’est que fait ressortir Yapi (1990 p.43). Selon lui, l’’agriculture est une 

activité qui ne peut s’improviser, surtout lorsqu’on se préoccupe d’y consacrer 

toute son énergie (exprimée en savoir-faire) et un investissement conséquent (en 

capital technique et financier) dans la perspective de rentabiliser cette activité. 

Conclusion 

La production de l’ananas induit des effets économiques, sociaux et 

sanitaires. Elle procure aussi une autonomisation financière. Les gains générés 

permettent de prime abord au planteur de subvenir à ses besoins, mais aussi de 

supporter les charges familiales. Les compagnies fruitières emploient une main- 

d’œuvre salariée qui influe dans une mesure sur le développement des localités. 

Toutefois, du fait des quantités importantes des produits chimiques, 

l’environnement local subit une dégradation et les populations aussi courent le 

danger d’intoxication. On rencontre sur certaines parcelles après usage les fûts des 

produits utilisés. L’odeur polluante dégagée par ces déchets solides et le contact 

permanent des planteurs avec les produits chimiques accentuent les risques 

sanitaires. Ceux-ci sont marqués par des pathologies comme les infections 

cutanées, les infections pulmonaires. 
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Résumé 

Le présent article s’intéresse aux relations de pouvoir que la femme 

entretient avec les hommes dans la société traditionnelle Senoufo Fodonon. 

L’élément du regard épistémologique est le sang de la femme ; son sang menstruel 

dans la production de formes typiques de relations sociales, politiques et culturelles 

au niveau de la famille et de la communauté. Ce travail pose la question de savoir : 

Qu’est ce que le sang menstruel peut mobiliser ou fabriquer en termes de lien et 

non lien, de rencontre et de non rencontre, de rapprochement et d’éloignement, de 

cohésion et de rupture, bref de rapports de force et de pouvoir entre l’homme et la 

femme dans la société traditionnelle Senoufo Fodonon. Le sang menstruel qui fait 

dans ce cas office de médiateur se présente comme celui qui à travers sa valeur, les 

contraintes qu’il impose, va faire que le lien et le non lien prennent une forme 

particulière. L’analyse mobilise l’anthropologie politique, l’anthropologie du corps 

et s’appuie sur une synthèse de nos données de terrain et de ceux de Nicole 

Sindzingre sur les Senoufo-Fodonon qui seront complétées par la littérature. Elle a 

permis d’appréhender que le sang menstruel dans la société Fodonon impose une 

circularité du pouvoir, un rapport de puissance symbolique et mystique qui 

semblent être à l’avantage de la femme. 

Mots clés : Sang menstruel, Médiation sociale, Pouvoir, Femme, Senoufo 

 

 
THE MENSTRUAL BLOOD AND ITS SOCIAL MEDIATION: A 

CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF THE POWER OF 

WOMEN IN SENOUFO FODONON (NORTHERN COTE D'IVOIRE) 

 
Abstract 

This article focuses on the power relations that women have with men in 

the traditional Senoufo Fodonon society. The element of the epistemological gaze 

is the blood of the woman, her menstrual blood in the production of typical forms 

of social, political and cultural relations at the level of the family and the 

community. This work raises the question of: What can menstrual blood mobilize 

or fabricate in terms of bond and non-bond, of encounter and non-encounter, of 

rapprochement and remoteness, of cohesion and rupture, in short, of relationships 

of strength and power between the man and the woman in the traditional society 
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Senoufo Fodonon. The menstrual blood which in this case serves as a mediator is 

presented as the one who, through its value, the constraints it imposes, will make 

the link and the non-connection take on a particular form. The analysis mobilizes 

political anthropology, the anthropology of the body and is based on a synthesis of 

our field data and those of Nicole Sindzingre on the senoufo-fodonon 

supplemented by literature. It allowed to understand that the menstrual blood in 

Fodonon society imposes a circularity of power and a symbolic and mystical power 

relationship that seems to be to the advantage of woman. 

Keywords: Menstrual blood- Social mediation-Power-Woman-Senoufo 

 
 

Introduction 

Traditionnellement les défenseuses de la cause des femmes africaines les 

présentent inférieures, opprimées, exploitées, sans liberté d’action, subissant 

l’histoire sans rien créer (C. Houeto, 1972 ; p59). Lorsqu’on parle de la femme 

dans la société traditionnelle africaine, on ne voit que son mariage (Dote et 

polygamie) dans lequel elle est présentée comme un objet d’échange, ou encore un 

être voué à des travaux sexualisés et finalement une personne comme le disent Z. 

Zadi et S. Ehouman (1971 ; p115) confrontée à deux types d’autorités : « celle qui 

oppose la femme à son mari, et sur une échelle plus vaste, celle qui oppose la 

communauté des femmes à celle des hommes. La première opposition comme 

n’étant que le reflet de la seconde ». 

Pourtant, pour mieux comprendre la situation de la femme africaine dans 

la société traditionnelle, il faut l’insérer dans la structure interne, l’orientation et la 

vision du monde de cette civilisation spécifique. 

Le présent article s’intéresse aux relations de pouvoir que la femme 

entretient avec les hommes dans la société traditionnelle Senoufo Fodonon. 

L’élément du regard épistémologique est le sang de la femme, son sang menstruel 

dans la production de formes typiques de relations sociales, politiques et culturelles 

au niveau de la famille et de la communauté. Le sang menstruel qui fait dans ce cas 

office de médiateur se présente comme celui qui à travers sa valeur, les contraintes 

qu’il impose, va faire que le lien et le non lien prennent une forme particulière. 

Les sciences sociales en Afrique restent discrètes sur le sang de la femme. 

Les féministes africaines ne l’évoquent quasiment pas.1 C’est moins vrai en 
Occident où abondent de plus en plus des recherches sur ce type de sang comme le 
témoigne l’impressionnant numéro de la revue psychosomatique dédié au sujet ( 

G. Harrus-Revidi, 2005, p1-180). Les publications donnent lieu à des 

interprétations diverses qui apportent un éclairage sur sa construction comme site 

de contrôle et de signification politique fondé sur le patriarcat. La femme en 
 

1 Nous n’avons pas encore de trace de texte de féministe africaine sur le sujet précis. 
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menstruation est considérée impure et dangereuse. Cela justifie son isolement 

pendant ses règles, preuve de son oppression sous la forme du rejet. Ainsi, entre le 

sang menstruel et le pouvoir il y a une relation historique importante. Quelle est la 

situation de teouleouwelegue (femme en menstruation en pays Fodonon) ? 

Lowelegui (sang menstruel) n’y est-il pas là, la vérité cachée du pouvoir de la 

femme ? Quelle est la spécificité de ce pouvoir ? 

L’intérêt de cette étude est triple : 
1. Les féministes se sont jusqu’ici intéressées essentiellement à la condition 

des femmes insérées dans le système-monde capitaliste. De cette manière, 

elles reproduisent l’héritage du féminisme moderne occidental dont 

Simone de Beauvoir est une des figures emblématiques depuis son livre Le 

deuxième sexe en 1949, en oubliant de chercher à comprendre la 

complexité des relations sociales dans les sociétés traditionnelles 

africaines, au-delà des apparences. Il ne s’agit pas de nier les traitements 

souvent inacceptables dont sont victimes les femmes. Il s’agit plutôt de 

voir sous l’écume des apparences certaines réalités du pouvoir des femmes 

africaines dans l’organisation ethnoculturelle et politique des sociétés 

africaines. 

2. L’Afrique traditionnelle est essentiellement croyante, une croyance axée 

sur les rythmes de la nature liée aux forces cosmiques. La femme africaine, 

plus en adéquation, par son corps et ses produits à ses rythmes cycliques, 

se présente comme prédestinée à être le lieu géométrique ou convergerait 

le sacré, les interdits, les tabous de tout genre dont la maîtrise assurerait le 

pouvoir. 

3. L’existence d’un modèle hiérarchique complexe d’interaction entre homme 

et femme chez les fodonons. Dans la société fodonon, comme l’a montré 

N. Sindzingre (1984, p40), la prééminence ou la domination d’un sexe sur 

l’autre tant dans les activités sociales que dans les représentations variées 

peut s’inverser. Il n’y existe pas de rapports univoques et définitifs 

d’autorité et de domination de l’un sur l’autre. Contrôle et pouvoir sont 

exercés dans cette société à la fois par les hommes et par les femmes au- 

delà du cadre politique, mais plutôt de l’ordre social, cosmique et 

transcendantal. 

L’ambition de cette étude est de participer aux débats sur la condition des 

femmes. Nous montrons que le sang menstruel est un outil au service du pouvoir  

de la femme. La représentation de ce sang dans la société considérée, intègre un 

complexe de relations sociales qui ne dit rien sur la subordination de la femme à 

l’homme. Ce qui devrait conduire à nuancer la prétention des approches féministes 

traditionnelles que la condition sociale des femmes du Tiers-monde est 

essentiellement liée au fait qu’elles sont « persécutées par des pratiques culturelles 

patriarcales traditionnelles » (U. Narayan, 1997, p60) 
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Nous chercherons à mettre en lumière la double nature politique de ce sang 

: d’abord en tant que site de reproduction des hiérarchies sociales ; deuxièmement 

en tant que champ politique, c’est-à-dire espace de confrontation et de 

délégitimation/légitimation. Nous soutenons que dans la société traditionnelle 

Sénoufo fodonon, le sang menstruel, par sa médiation sociale, c’est-à-dire en tant 

que ce qui instaure la féminité et la maternité confère le pouvoir à la femme et 

consacre la fracture de la domination de l’homme. 

Pour y parvenir, ce travail s’appuie sur des données de terrain collectées 

dans cinq (5) villages fodonon ainsi que dans la ville de Korhogo et qui portent sur 

le pouvoir que la femme fodonon peut exercer au sein de la structure familiale et  

du groupe social, sur les rapports du genre, sur la signification, la valeur et des 

usages du sang humain et du sang menstruel, et finalement sur la construction des 

rapports de pouvoir à partir du sang menstruel au niveau familial et 

communautaire. 

La recherche est complétée et enrichie par les travaux d’anthropologie de 
N. Sindzingre (1984), notamment, sur le peuple Senoufo Fodonon. Nous 

considérons que ses travaux sont pionniers pour situer l’enjeu des relations de 

pouvoir dans cet espace ethnoculturel. 

Nous procéderons en trois temps. Nous commencerons d’abord par 

interroger la société fodonon pour savoir si elle repose sur un système patriarcat au 

regard des inscriptions théoriques féministes. Ensuite, nous analyserons le sang 

menstruel et sa médiation sociale comme un enjeu de pouvoir structurant la 

position sociale de la femme Fodonon, pour aboutir enfin à l’explication de la 

réalité de la fracture de la domination de l’homme sur elle. 

1. Le Senoufo Fodonon, une société patriarcale ? 

Cette interrogation peut paraitre surprenante. Elle conserve cependant toute 

sa pertinence pour situer l’enjeu politique du sang menstruel dans la condition 

sociale de la femme Fodonon. Toutes les approches féministes s’accordent à dire 

qu’aujourd’hui, partout dans le monde, les sociétés reposent sur la domination 

masculine. Le patriarcat est le concept majeur d’une théorie de la perception de la 

condition des femmes. Cette perception est que les femmes sont insérées dans un 

système social masculin qui les opprime, et cette oppression fait système. L’accent 

est mis sur le rapport hiérarchisé entre les hommes et les femmes, deux groupes 

différents. Ce qui compte dans ce rapport ce n’est pas le contenu des rôles de 

chaque groupe, mais plutôt le rapport entre les rôles des deux groupes. Et ce 

rapport est hiérarchisé : les hommes sont au-dessus des femmes. Ceux-là exercent 

un contrôle sur le corps, la vie, le produit du travail de celles-ci, mettant les  

femmes dans une situation d’infériorité systémique (R. Hennessy etC. Ingraham, 

1997, p64). Le travail des femmes est la source primaire d’accumulation du capital 

au profit des hommes. Les femmes sont de ce fait soumises, réduites même à l’état 
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d’esclave. Pour tout dire, la subordination de la femme est le fondement de l’ordre 

sociétal patriarcal. 

Depuis 1960 l’analyse féministe de la condition de la femme est dominée 

par cette perspective occidentale d’inspiration Beauvoirienne. La femme est 

présentée comme une créature singulière, identique en tout lieu et en tout temps, 

qui ne « varierait pas selon son contexte sociétal » (M. Humm, 1992, p107). 

Autrement dit, l’oppression des femmes occidentales s’applique à toutes les 

femmes du monde. L’acte sexuel auquel elle est soumise est une pratique 

d’aliénation (B. Raskin, 1986, p250), la maternité est une forme d’esclavage dans 

laquelle elle est tenue prisonnière (S. de Beauvoir, 1949, p26). Son sexe fait d’elle 

une victime de cette capacité biologique parce que, pense de Beauvoir, l’homme 

voit dans la maternité la faiblesse de la femme pour asseoir sa domination sur son 

épouse. 

Dans la ligne du slogan de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme on 

le devient », les féministes matérialistes des années 1970 ont dénoncé la 

combinaison féminité et maternité. Pour elles, il faut déconstruire l’idée de 

particularités biologiques propres aux femmes et sources d’un « sentiment maternel 

» au profit d’une réflexion sur la construction historique, sociale et politique de 

cette faculté (J. Dominique et E Badinter, 1980, p49). Ces féministes considèrent 

que le mariage, la maternité et la famille fonctionnent comme des institutions du 

système patriarcal où se cristallise la triple oppression sexuelle, socio-économique 

et politique des femmes (S. Firestone, 1972, p3-4). 

Cette perspective occidentale implique l’idée du progrès de la femme qui, 

sur la flèche du temps, et dans une lutte mondialisée finira par contrer la 

domination des hommes pour imposer l’égalité entre les hommes et les femmes. 

La grande faiblesse de cette approche assimilationniste c’est justement de 

présenter la femme comme un être singulier, qu’elle soit occidentale ou non 

occidentale, blanche ou noire, jaune ou rouge. Une telle ontologie féministe souffre 

de son ethnocentrisme et de son caractère racial critiqué par plusieurs auteurs. 

Ainsi, pour les Black Feminists (U. Taylor, 1998, p240) cette lecture matérialiste 

est classiste et ethnocentrée en ce qu’elle ne mentionne que la situation des femmes 

blanches de classes supérieures et de classes moyennes, les seules concernées par  

le cadre légal et les libertés individuelles défendus par l’État de droit. De son côté, 

la pensée féministe postcoloniale (L. Dechaufour, 2008, p104), a pu souligner 

combien le genre et notamment le féminin maternel constituent les bases de 

reproduction des rapports racialisés. Les féministes du Tiers-monde, notamment 

africaines, dans une perspective transformative, prolongent ces critiques en 

montrant, entre autres choses, que « les femmes africaines assument leur succès 

dans leur domaine parce qu’elles peuvent admettre qu’il y a des responsabilités 

distinctes dont chaque sexe doit s’occuper » (T. Boni, 2008, p92). Ce que les 

féministes africaines soulignent essentiellement c’est que les institutions 
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patriarcales ont des impacts négatifs sur les femmes. Les femmes sont victimes de 

toutes sortes de violence. Elles sont encore confrontées à toute une série 

d’obstacles qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle potentiel. Ces obstacles 

à leur pleine participation sont fondamentalement injustes. Mais plus encore, ils 

constituent des freins à la réalisation du potentiel de développement de l’Afrique 

(T. Benoit, 2016, p35 ; F. Kaudjhis-Offoumou, 2011, p54). 

Par ailleurs, la perspective féministe occidentale ne questionne pas 

l’importance de la maternité dans les autres sociétés non occidentales. Sous cet 

angle, le constat de Laurence Croix (2011, p104) est intéressant et souligne ceci : 

« les anthropologues ont su démontrer depuis longtemps que toute société a un 

système de parenté qui lui est propre et que celui-ci varie considérablement selon 

les cultures et les époques ». En outre, on peut se poser la question de savoir, si le 

patriarcat impose la subordination de la femme à l’homme, le père est-il forcément 

et exclusivement un homme ? 

Quoi qu’il en soit le féminisme transformatif ne vient que pour remettre en 

cause le biais ethnocentrique de la perspective occidentale assimilationniste. Ce 

faisant les féministes africaines opèrent une inclusion de la femme africaine dans le 

monde académique comme un acte d’unification du féminisme. Elles soutiennent 

elles-aussi que l’ordre social des sociétés africaines est patriarcal, et que cet ordre 

brime les femmes dans leur droit, leur liberté, leur autonomie, leur possibilité, leur 

émancipation, leur épanouissement. 

Une telle position, s’il est vrai qu’elle touche du doigt certaines réalités 

sociétales, peut-elle, pour autant, fixer tous les rapports des rôles dans le concept de 

patriarcat ? Les hommes sont-ils, en tout temps et lieu, des fauves qui dévorent à 

l’envie les pauvres femmes dans la jungle d’un état de nature ? Si « le privé est 

politique » comme le disent les féministes matérialistes et radicales des années 

1970, c’est qu’il est un champ où se jouent des rapports de force. Dans ce champ, 

et comme le pense M. Foucault (1994, p122), le pouvoir passe aussi bien par les 

dominants que par les dominés. Les relations de pouvoir produisent selon lui, dans 

Surveiller et punir (1975, p35), des « rouages complexes » qui ne « sont pas 

univoques » et dessinent des « foyers d’instabilité dont chacun comporte ses 

risques de conflit, de luttes et d’inversion au moins transitoire des rapports de 

forces ». Le pouvoir ne semble donc pas une propriété naturelle des hommes. Il 

n’est pas question ici de nier les représentations sociales de la féminité et de la 

masculinité. Mais il est difficile de les réduire à une subordination naturelle, 

naturalisée d’un sexe à un autre, dans toutes les sociétés de manière indifférenciée. 

On en arrive à la question cruciale : comment saisir la question du pouvoir 

de la femme fodonon face à l’hégémonie de la représentation de la société comme 

reposant sur un ordre patriarcal de la structure du genre ? La femme est-elle la 

victime naturalisée de la domination de l’homme ? Ou alors est-il possible de voir 

dans les pratiques, les institutions traditionnelles, l’organisation et les relations 
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sociales en pays fodonon quelque chose qui relativise cette théorisation du 

patriarcat ? Nos observations de terrain ainsi que ceux de de N. Sindzingre (1984, 

p36-51) imposent de proposer le concept de circularité réciproque du pouvoir pour 

aborder la société fodonon. Il nous permettra de saisir les régimes de sexe qui sont 

à la base de la société considérée. C’est-à-dire de voir si cette société apparait 

construite sur la subordination des femmes ou alors si les régimes de pouvoir sont 

propres, selon la sphère considérée, et donnent une cohérence à la société. Le 

concept permettra en définitive, en congruence avec les données de l’enquête, et en 

dépit des mots et gestes quotidiens des hommes, que la femme a une forte emprise 

sur la société fodonon et sur les relations sociales de pouvoir. La circularité 

réciproque du pouvoir ne signifie pas que le pouvoir tourne tour à tour entre les 

femmes et les hommes de manière cyclique. Il désigne un rapport d’entremêlement 

des pouvoirs, une relation dynamique où le pouvoir des hommes construit, imposé, 

est mis en difficulté, parfois contesté par les faits institutionnels de l’organisation 

traditionnelle de la société. En effet, l’idée de la circularité que nous avançons met 

l’accent sur le bouclage rétroactif (pour nous situer dans la théorisation du système 

d’Edgar Morin décrite par A. Abdelmalek A. (2004, p99-117)) dans le système 

sociétal qui se veut patriarcal. C’est par le bouclage rétroactif que sont articulés le 

corps de la femme, la famille et la société, qui livrés à eux-mêmes se 

désintégreraient. Les hommes peuvent affirmer que « les femmes n’ont aucun 

pouvoir ». Ils ne peuvent maintenir ce discours longtemps. La conversation aboutit 

à un aveu de la reconnaissance du pouvoir de la femme « en vérité ». Quant aux 

femmes, le silence sur leur pouvoir relatif semble masquer cette vérité qu’elles 

refusent d’en être les diffuseuses ; car, comme il a été dit, « si les hommes se 

croient supérieurs qu’ils manquent de respect à une femme. Ils verront de quoi elle 

est capable ». Cette phrase semble évoquer une double réalité : d’abord qu’il y a un 

fait social, plus précisément une construction discursive qui veut mettre l’homme 

dans une position de domination. Deuxièmement, cette domination supposée, si 

elle contient une part de vérité, n’est pas absolue, naturelle, fixée une fois pour 

toute. La division familiale du travail n’indique pas de manière radicale une 

hiérarchie des rôles qui structure la domination des hommes sur les femmes. 

La maternité ouverte par le sang menstruel et le travail champêtre sont 

saisis par la pensée féministe comme des mécanismes de contrôle sur les femmes. 

La maternité pour le contrôle de son corps et au service de la reproduction, le 

travail du champ pour l’accumulation de la richesse. Or ce corps maternel, 

l’homme ne peut l’avoir que s’il est offert, donné, invoqué sous l’autel du fodohon 

(Dieu de la maternité). L’obligation de la femme de donner son corps à son mari 

relève de l’ordre du discours. Le corps est divin. En tant que tel il ne peut qu’être 

l’objet d’opération de jeux subtile de négociation. Les violences sexuelles 

rattachées au viol ne sont pas tolérées dans la société fodonon. Ce sont des 

pratiques individuelles qui ne font pas système. L’image de l’homme-roi, qui 
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attend le fruit du travail de la femme-esclave relève également d’une construction. 

Dans l’ordre des rapports de force que vaut l’idée que « la femme exécute l’ordre 

de son mari » prononcé par les hommes, face à celle que « la femme respecte son 

mari » affirmé par les femmes ? 

Les institutions traditionnelles sénoufo que sont le Poro et le fodohon 

peuvent fournir une réponse à cette interrogation en montrant la circularité du 

pouvoir dans le partage des rôles. Il n’est pas aisé de parler de ces deux institutions 

car pour en être réellement imprégné, le chercheur doit en avoir subi les rites 

initiatiques. Par exemple, la personne qui n’a pas été initiée au Poro ne peut 

accéder au bois sacré, pire il ne peut avoir accès au corps de son père ou de  sa 

mère décédés. L’obligation du secret qui est faite aux initiés constitue un obstacle 

épistémologique crucial. Toutefois, des techniques d’enquête renforcées par des 

alliances ethniques peuvent ouvrir quelques brèches pour avoir, à tout le moins, des 

éléments de structuration de cet univers mystérieux et mystique. 

2. Le sang menstruel et la médiation sociale chez les fodonon : Un enjeu de 

pouvoir et de domination 

Notre démarche jusque-là à consister, non pas à nier l’existence des  

sphères de soumission des femmes Fodonon, mais à interroger le socle patriarcat  

de cette subordination. Nous avons tenté alors de mettre en relief à partir du 

concept de circularité du pouvoir que les femmes ne sont pas les victimes passives 

d’une exploitation, bien plus discursivement construite, mais qu’elles sont, elles 

aussi traversées par le pouvoir. Mieux, dans l’ordre symbolique et réel de 

l’institution traditionnelle qui est le Poro, elles ont certainement plus de pouvoir 

que les hommes. 

À ce niveau de notre parcours interprétatif, nous allons essayer d’éprouver 

notre hypothèse de départ. Rappelons-la : dans la société patriarcale sénoufo du 

fodonon, le sang menstruel confère à la femme un pouvoir et consacre la fracture 

de la domination de l’homme. Pour le faire nous allons montrer comment le sang 

menstruel est un enjeu de pouvoir, c’est-à-dire qu’il est l’objet d’opérations 

technologiques, pour parler comme Foucault, qui laissent apparaître les rapports de 

pouvoir entre les hommes et les femmes. Dans la mesure où le sang menstruel 

apparaît à la puberté, le moment où la jeune fille accède au niveau de la féminité, 

nous considérons que ce moment est celui de la médiation sociale de ce sang. Tout 

commence là, où elle pénètre une relation sociale conflictuelle dans laquelle son 

sang est un enjeu de pouvoir. 

2.1. Lowelegui (sang menstruel), l’irruption du féminin 

Selon S. Freud (1970, p22), le sang menstruel marque l'irruption du 

féminin. Certaines féministes pourraient rejeter cette idée. Si la première 

menstruation de la jeune fille fait d’elle une femme, alors qui était-elle auparavant 

? Un animal ? Se demanderont-elles. Pourtant, ce qui est en jeu ici ce n’est pas le 



Hilaire Gnazégbo MAZOU, Euloge Zagocky GUEHI, Adolphe Blé KESSE / Le sang menstruel et sa 

médiation sociale : une contribution à la compréhension du pouvoir de la femme chez les Senoufo 

Fodonon (nord de la Côte d’Ivoire) / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

 

1133 

 

 

sexe anatomique. Ce qui est en jeu ce sont les problèmes structurels au cœur des 

relations de pouvoir, comme les représentations de la féminité et de la masculinité. 

C’est dans cette relation qu’est propulsée la jeune fille à partir de sa première 

menstruation. Elle accède à un statut de genre. Les regards changent sur elle. Elle 

fait l’objet de convoitise parce que vouée à se marier, mais aussi elle inspire la 

crainte de l’homme, une crainte dépréciative. Sur ce point, Freud dit que « 

l’homme redoute d’être affaibli par la femme, d’être contaminé par sa féminité et 

de se montrer alors incapable » (Ibid. p97). Ce sang est donc considéré comme 

impur et maléfique. Cette représentation traverse toutes les sociétés. 

La société fodonon n’y échappe pas. En effet, la femme menstruée est 

interdite aux cérémonies d’adoration, elle est interdite de faire la cuisine pour son 

père ou son mari, les hommes ne la touchent pas ; Elle déménage de la chambre 

conjugale durant cette période. Les chasseurs traditionnels dozos réputés pour leur 

« puissance » mystique, évitent l’usage de chaises lorsqu’ils sont en tenue 

d’apparat de peur qu’elles aient déjà été utilisées par une femme en menstruation. 

Ils évitent ainsi selon eux « l’anéantissement de fétiches accumulés durant toute 

leur vie de chasseur ». En un mot, pendant sa période de sang, la femme est isolée 

comme si le sang menstruel vient condenser tous les dangers, vient pour « éteindre 

» le fétiche de l’homme. 

Comme on le voit, le sang de la femme fodonon la projette dans un monde 

où elle doit faire l’expérience de la vie liée à sa condition d’être femme. Son sang 

menstruel structure sa position sociale marquée par le rejet, la dépréciation, la 

crainte. Autrement dit, la seule présence d'une femme en période de règles est 

susceptible aussi bien d'opacifier les miroirs, que d'empêcher la fertilité des champs 

ou la virilité des hommes. L'impureté des menstrues est ainsi une impureté 

contaminante. C’est à juste titre, que Aristote écrivait déjà dans les Parties des 

animaux que "le seul regard d'une femme qui a ses règles ternit l'éclat des miroirs, 

émousse le tranchant du fer, efface le brillant de l'ivoire". Dans le même ordre 

d’idées, le sang menstruel est décrit comme « nocif » par Hippocrate, 

« malfaisant » par Pline l’Ancien pour qui, ce sang rendait stérile toute terre, tuait 

les abeilles, enrageait les chiens et faisait fondre le bitume et serait à l’origine de   

la division du travail, selon A. Testart (2014, p91). 

Paradoxalement, le pouvoir de la femme réside dans le sang menstruel 

parce qu’il garantit la pérennisation de l'espèce humaine tout en indiquant, à la fois 

la condition de la fécondité, et le signe de la non-fécondation. En effet, le sang des 

règles prépare les esprits à la fois à un potentiel enfantement et à une virtualité 

abortive, et rend visible le corps féminin qui est soit un corps qui saigne, soit un 

corps qui enfante, soit un corps qui allaite, un corps hétéronome, qui se vit en 

permanence soumis aux lois de la reproduction. 
Ainsi, l’isolement des femmes en période de règles ou « l’interdiction 

symbolique de mélanger les sangs », est un prétexte aux hommes de s’attribuer 
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l’extérieur, à la violence, à la domination et au contrôle de son pouvoir. C’est donc 

une façon pour eux, de cantonner les femmes à la réclusion et aux métiers  qui  

leurs sont destinés. Une « stigmatisation » qui serait encore très prégnante 

aujourd’hui, selon les féministes dont Elise Thibaut. 

Dans le même temps, cet isolement suscite aussi des interrogations sur les 

rapports de force à l’œuvre dans les relations de genre à partir du sang menstruel 

chez les sénoufo fodonon. 

2.2. Le sang menstruel, un enjeu de pouvoir et de domination 
 

L’interdit, ce qui dit non, qui rejette, qui isole procède d’une 

gouvernementalité de la peur (M. Foucault, 93 ; p 97). Le sang menstruel semble 

être la vérité cachée du pouvoir de la femme sénoufo. B. Walker (1981, p107) 

rappelle les évidences du pouvoir des menstruations à travers les cultures : la vie 

humaine est faite de sang menstruel. 

Chez les fodonon, c’est « le fétiche de la femme », le siège profond de son 

pouvoir. Les hommes le savent. Lorsqu’ils rejettent la femme menstruée c’est bien 

pour protéger leurs fétiches à eux, c’est-à-dire la source de leur propre pouvoir. La 

transgression de l’interdit, de l’isolement peut engendrer une perturbation de 

l’ordre. Comme l’a montré certains entretiens : « La femme est capable de l’utiliser 

pour maudire parce que nous provenons tous de la matrice utérine ». La 

malédiction liée au sang menstruel peut infléchir une position sociale, déstabiliser 

la société. Consciente de son pouvoir, la femme sait qu’il faut le maîtriser. Mieux, 

l’enfant en tant que corps est le sang de la menstruation. Tout le pouvoir de la 

femme est dans l’enfant, donc dans le corps social. Lorsqu’elle passe plus de temps 

au champ, à la recherche de la nourriture pour la famille, à la recherche de la 

richesse pour son mari c’est pour honorer ce pouvoir. 

Dans la circularité des rapports des rôles, l’isolement de la femme doit être 

nuancé. Car, dans le secret des nuées elle apporte aussi une assistance à l’homme 

pour la protection de ce dernier. L’initiation du Poro est symboliquement une autre 

renaissance par le retour dans la matrice utérine de la « vieille mère ».  Cette 

matrice doit renouveler nos dispositions humaines, étayer nos dispositions 

mystiques afin de pouvoir parer à toutes les éventualités dans le parcours de la vie 

du sénoufo. Cet autel initiatique semble être pour beaucoup dans la négociation du 

pouvoir et de la représentation de la femme chez les Fodonon comme l’indique la 

conclusion d’une de nos conversations avec un vieillard, dans le cadre de ce travail 

: « le vrai pouvoir appartient à la femme. C’est elle qui nous transmet tous ces 

mystères que nous maîtrisons maintenant » et ce « pouvoir est inné ». 

3. Les pouvoirs cachés de la femme sénoufo fodonon 

Les dispositions constitutionnelles consacrent l’égalité entre les hommes et 

les femmes. Depuis, la condition féminine s’est nettement améliorée à maints 
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égards partout dans le monde. Dans la plupart des pays, riches ou en 

développement, filles et femmes sont davantage scolarisées, vivent plus longtemps, 

ont de meilleurs emplois et acquièrent des droits au même titre que les hommes. 

Dès lors, la catégorisation des sexes ou la distinction biologique entre mâles et 

femelles, non fondée tend à disparaitre parce qu’elle n’a aucun sens selon Simone 

de Beauvoir et Pierre Bourdieu cité par A. Fine (2000, p 96). 

D’abord selon Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme : on le 

devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que 

revêt au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation 

qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de 

féminin. » 

Ensuite selon Pierre Bourdieu, « On ne naît pas homme, on le devient. » « 

La virilité est une notion éminemment relationnelle, construite devant les autres 

hommes et contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin, et d’abord en soi- 

même. » 

Cependant, la question de la hiérarchisation des rapports de genre, sur le 

terrain suscite des réactions divergentes, parfois même contradictoires selon qu’on 

s’adresse à des hommes désireux de garder plus ou moins le secret, ou qu’on 

s’adresse aux femmes qui abordent la question avec beaucoup d’hésitation. Il 

appartient au chercheur de percevoir, de savoir lire entre les lignes. 

Il apparait chez les sénoufo que le Poro des hommes tout comme celui des 

femmes (Tchiporoï) sont des parcours initiatiques que suivent le jeune homme et la 

jeune femme. Les femmes commencent le Poro vers la trentaine d’années. 

L’excision donne accès au Poro des femmes. L’initiation dure sept (7) ans. Mais 

aujourd’hui la pratique de l’excision n’a plus court, ou du moins officiellement en 

raison de son interdiction par les lois ivoiriennes. Pour cela, dit un enquêté, « il a 

fallu que les hommes donnent poulets aux femmes », en guise de rituel sacrificiel. 

Quant au Poro des hommes, il se fait dans le « bois sacré ». Il se fait sur plusieurs 

années aussi, soit sept (7) ans. Le Poro, qu’il soit féminin ou masculin, est une 

école de la vie. C’est un ensemble d’enseignements, de rituels et de pratiques 

d’encadrement des comportements dans la société. 

Il n’y a pas de rapport hiérarchique de domination entre le Poro des 

hommes et celui des femmes qui validerait l’idée de système patriarcat. Ils 

n’appartiennent pas aux mêmes univers symboliques mais leur médiation sociale 

mobilise un rapport de puissance, et une circularité de pouvoir où les femmes sont 

craintes et magnifiées. En effet, il y a un consensus des enquêtés autour du 

caractère « dangereux » du Poro des femmes, en termes de supériorité de la 

puissance mystique. Ainsi, « Les hommes ne regardent pas le Poro des femmes car 

c’est dangereux », « le Poro des femmes est plus dangereux que celui des hommes 

», « il peut sortir après vingt (20) ans », « le Poro des femmes domine celui des 

hommes, il est plus puissant ». Ces propos portent en eux la question suivante : si 
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la société sénoufo fodonon est une société qui repose sur le système patriarcat tel 

que théorisé par les féministes matérialistes et socialistes, comment se fait-il que 

l’oppression des femmes ne soit pas structurellement liée à la superstructure 

institutionnelle symbolique qu’est le Poro ? Mieux, « dans des cérémonies 

traditionnelles, les hommes s’inclinent devant les femmes en signe de respect », « 

le Poro des hommes honore la vieille Catchélor, comme honneur à toutes les 

femmes », « les vieilles femmes initient les hommes ». Enfin, « la femme peut 

barrer la route au masque des hommes, bloquer le masque, l’anéantir ». 

Conclusion 

L’étude a montré que le tabou des règles est double : d'une part, il renvoie 

le féminin au non-humain comme non culturel par son caractère rigoureusement 

incontrôlable et fondamentalement biologique ; d'autre part, il connote une 

puissance de destruction par la visibilité qu'il offre d'un phénomène de non- 

reproduction. D'où les effets subversifs qui lui sont associés, aux yeux desquelles il 

est susceptible de retourner des puissances en leur contraire. 

En définitive, la division familiale du travail et l’institution traditionnelle 

du Poro ne permettent pas d’affirmer de manière radicale et naturalisante une 

subordination systémique des femmes sénoufo du fodonon. Il y a plutôt une 

circularité du pouvoir et un rapport de puissance symbolique et mystique qui 

semblent être à l’avantage des femmes. 

Il faut noter avec ces résultats, que la question de la médiation sociale du 

sang menstruel est complexe et difficile à appréhender uniquement sous sa 

dimension biologique qui concerne l'écoulement périodique du sang de la femme. 

Cette complexité recommande que l’on adopte des mesures visant à 

combler les disparités fondées sur le genre pour générer des retombées profondes et 

durables, plus significative pour les femmes sénoufo fodonon. 
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Résumé 

Cet article s’inscrit dans le cadre de l’encrage de théories spécifiques de 

vulnérabilité du système éducatif. Actuellement dans le domaine de l’éducation, la 

vulnérabilité a été plutôt abordée dans les travaux empiriques. Certes des réflexions 

théoriques générales autour de la vulnérabilité existent dans la littérature. Mais 

celles-ci ne prennent pas en compte les spécificités des systèmes éducatifs. En 

effet, le secteur de l’éducation étant le plus souvent exposé à des risques à la fois 

conjoncturels et structurels, conflits et catastrophes naturels constituent des 

obstacles majeurs à la délivrance des services éducatifs. C’est pourquoi, l’objectif 

de cet article est de poser les jalons d’un champ conceptuel d’analyse de 

vulnérabilité du système éducatif en s’appuyant sur les réalités du Niger. Cette 

réflexion au tour de la vulnérabilité du système éducatif se veut avant tout 

innovante et originale. Elle n’est pas la prétention d’être une théorie achevée, mais 

ouvre les perspectives pour une grille de lecture des problématiques éducatives 

sous l’angle des dysfonctionnements conjoncturels ou structurels. 

Mots clés : Vulnérabilité, éducation, théorie, conflits, catastrophes. 

 

REFLECTION ON THE VULNERABILITY OF EDUCATIONAL 

SYSTEMS IN SUB-SAHARAN AFRICA FROM NIGERIAN REALITIES 

 

Abstract 

This article is part of the inking of specific theories of vulnerability of the 

education system. Currently in the field of education, vulnerability has been rather 

addressed in empirical work. Certainly, general theoretical reflections around 

vulnerability exist in the literature. But these do not take into account the 

specificities of education systems. As the education sector is most often exposed to 

both cyclical and structural risks, conflicts and natural disasters constitute major 

obstacles to the delivery of educational services. This is why the purpose of this 

article is to lay the groundwork for a conceptual field of vulnerability analysis of 

the education system based on the realities of Niger. This reflection on the 

vulnerability of the education system is intended above all to be innovative and 

original. It does not pretend to be a complete theory, but opens up the perspectives 

for a grid of reading of the educational problems from the point of view of the 

dysfunctions conjunctural or structural. 

Keywords: vulnerability, education, theory, conflicts, disasters. 
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Introduction 

En général c’est à travers les politiques publiques que les Etats déterminent 

leurs orientations en matière d’éducation en créant les conditions pour la mise en 

œuvre et la réussite des actions. Étant donné le rôle moteur de l’école dans les 

sociétés modernes, l’éducation constitue un enjeu pour les Etats et leurs 

partenaires. Néanmoins, dans certains cas, comme en Afrique subsaharienne, 

beaucoup d’échecs sont constatés dans le domaine de l’éducation. Malgré les 

efforts en terme d’investissement et de réforme dans le secteur de l’éducation, les 

mauvaises performances dans ce domaine maintiennent certains pays au bas de 

l’échelle de l’indice du développement humain(IDH)1. Les raisons des échecs des 

politiques éducatives les plus couramment citées sont liées à l’insuffisance de 

financement, à la croissance démographique et au pilotage. Pourtant, dans certains 

pays de l’Afrique, ceux situés au sud du Sahara notamment, d’autres facteurs 

d’échec des politiques éducatives émergent compte tenu de la particularité de ces 

espaces. Ainsi, certaines régions touchées par des conflits ou des catastrophes 

naturelles connaissent des difficultés dans la mise en œuvre des politiques 

éducatives. A titre illustratif, selon L. Bird & L. MacEwen (2012) sur les 

67millions d’enfants déscolarisés dans le monde, 27 millions vivent dans des zones 

de conflit et, chaque année c’est près de 175 millions d’enfants qui sont 

susceptibles de subir une catastrophe naturelle. Ceci montre que la vulnérabilité des 

systèmes d’éducation est une réalité. Or, il n’existe pas à l’heure actuelle un cadre 

conceptuel adéquat d’analyse de la vulnérabilité éducative en Afrique. 

Pour évoquer ce vide théorique autour de la vulnérabilité, M. Clément & 
N. Bolduc (2004, p 61) parlent de « flou conceptuel » ou de « vide sémantique ». 

C’est dans cette perspective et pour contribuer à combler l’absence de théories 

spécifiques de vulnérabilité du système éducatif que cette réflexion est entreprise. 

Loin d’être une théorie achevée, elle constitue une exploration conceptuelle du 

champ de la vulnérabilité du système éducatif. En termes d’objectif, cet  article  

vise à poser les jalons d’un champ conceptuel d’analyse de vulnérabilité des 

systèmes éducatifs en Afrique en s’appuyant sur les réalités du Niger. 

Concernant système éducatif, son évolution du est consécutive à celle des 

sociétés elles-mêmes. Ainsi, les systèmes éducatifs se complexifient au rythme des 

dynamiques sociales, politiques et économiques. Ce qui présente un intérêt certain 

pour les sciences sociales qui y trouvent diverses matières à réflexion. En effet, 

l’attention des experts, chercheurs, politiques et praticiens est restée longtemps 

attirée par les questions pédagogiques (B. Charlot, 2005 ; A. Chervel, 1988) et 

celles des inégalités sociales (P. Bourdieu & J.C. Passeron, 1970). Plus récemment 

d’autres analystes se tournent vers les approches de gouvernance (A. Chervel, 

 
1 Par exemple si des pays comme le Niger et le Tchad ont été régulièrement classés en bas 

de l’IDH durant ces cinq dernières années cela est en parie dû à leurs mauvaises 

performances en terme de scolarisation. 
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1988 ; K. Tete, 2012 ; M.M. Abdourahamane, 2015) pour traiter les  

problématiques des systèmes éducatifs. Cependant, rares sont les travaux de 

recherche fondamentale qui abordent les risques auxquels font face les systèmes 

éducatifs et qui les placent dans une situation de vulnérabilité. Pourtant, en tant que 

systèmes fonctionnant avec des objectifs, des outils et des acteurs, les systèmes 

éducatifs connaissent parfois des dysfonctionnements causés soit par des facteurs 

internes ou externes. 

Pour commencer, cette esquisse théorique de vulnérabilité éducative, on 

peut emprunter cette définition donnée par deux organismes internationaux 

spécialisés en la matière : 

Au niveau du système éducatif, la vulnérabilité est la combinaison des dangers dus 

aux conflits ou des dangers d’origine naturelle ou humaine, d’une part, et du risque 

que le système éducatif s’écroule ou arrête de fonctionner, d’autre part. Au niveau 

des apprenants, la vulnérabilité est la combinaison de leur exposition aux dangers, 

d’une part, et du risque que leur accès à des possibilités d’éducation de qualité soit 

interrompu temporairement ou définitivement, d’autre part (UNESCO/UNICEF, 

2013, p12). 

La vulnérabilité est donc perçue comme la probabilité de voir sa situation 

ou ses conditions de vie s’enfoncer ou se dégrader face à des chocs négatifs. 

Appliquée à l’éducation, cette notion renvoie non seulement aux menaces, mais 

aussi aux risques divers encourus par chaque acteur ou institution de l’éducation. 

L’interaction entre les pratiques des acteurs, les risques potentiels qui menacent les 

systèmes d’éducation constitue un champ d’analyse de vulnérabilité de ces 

systèmes. 

Ainsi, pour mettre en cohérence les concepts connexes autour de la 

vulnérabilité éducative, il convient de savoir : dans quelle mesure certaines 

situations conjoncturelles et/ou structurelles vulnérabilisent-elles les systèmes 

éducatifs ? 

Pour ce faire, tout au long de ce texte il sera question de vérifier 

l’hypothèse selon laquelle la vulnérabilité des systèmes éducatifs est liée aux 

risques et menaces conjoncturels et/ou structurels qui peuvent être causés par des 

facteurs endogènes ou exogènes propres au milieu. 

1. La vulnérabilité dans la littérature 

D’après le dictionnaire Larousse, le mot vulnérable vient du latin vulnus 

(blessure) et vulnerare (blesser). Ce sens rapproche ce concept de celui de ce « qui 

peut être blessé, frappé », « qui peut être facilement atteint, qui se défend mal ». Le 

terme a pour synonymes « fragile » et « sensible ». Dans la littérature occidentale 

du début des années 2000, des travaux ont mis en exergue une « anthropologie de 

la vulnérabilité », sur fond de « société du risque » (U. Beck, 2001) et de « montée 

des incertitudes » (R. Castel, 2009). 
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En général, la vulnérabilité fait appel à des notions connexes comme les 

risques et les menaces diverses. Originellement, le concept de vulnérabilité serait 

utilisé depuis plus d’une trentaine d’années dans de nombreux travaux d’analyse 

des risques liés aux grandes catastrophes, à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 

Pour R. D’Ercole (1994 et 1996), la définition de la vulnérabilité peut être 

envisagée soit d’un point de vue social comme propension à l’endommagement, 

soit d’un point de vue technique comme mesure de l’endommagement. F. Leone & 

F.Vinet (2006) se veulent plus précis et la définissent comme une propension à 

l’endommagement ou au dysfonctionnement de différents éléments exposés (biens, 

personnes, activités, fonctions, systèmes) constitutifs d’un territoire et  d’une 

société donnés. 

2. La vulnérabilité dans l’éducation, exclusivité des travaux empiriques 

Dans le domaine de l’éducation, la vulnérabilité a été plutôt abordée dans 

les travaux empiriques. En effet, le secteur de l’éducation étant le plus souvent 

exposé à des risques à la fois conjoncturels et structurels, conflits et catastrophes 

naturels constituent des obstacles majeurs à la délivrance des services éducatifs. 

Dans le contexte du Niger, le Rapport d’État des Systèmes Éducatifs 

[RESEN, 2018] aborde l’étude de la vulnérabilité du système éducatif sous trois 

dimensions à savoir : les catastrophes naturelles, les conflits d’origine humaine et 

les risques intrinsèques au système. Ce qui donne une grille d’analyse mettant en 

cohérence les réalités locales pouvant constituer des risques ou menaces potentiels 

à la délivrance des services de l’éducation. 

2.1 Catastrophes naturelles et vulnérabilité éducative 

Dans un article, C. Élongué (2018) met en exergue l’impact du  

changement climatique sur l’éducation en Afrique. S’interrogeant sur le lien entre 

le dérèglement climatique et l’accès à l’éducation en Afrique, il montre d’une part 

que les élèves constituent la couche la plus vulnérable aux changements 

climatiques et d’autre part les infrastructures éducatives seraient vulnérables aux 

effets de ce phénomène. 

Dans le même ordre d’idées, D. Galy & L. MacEwen (2012), analysant la 

vulnérabilité du système éducatif tchadien, soutiennent que dans ce pays de 

l’Afrique subsaharienne, en cas de catastrophe naturelle, c’est d’abord l’instinct de 

survie qui domine dans les familles. Ce qui les amène à développer des stratégies 

parmi lesquelles le retrait des filles de l’école pour s’occuper des tâches 

domestiques. G. Dibé, & L. MacEwen (2012) précisent que dans les zones arides 

en particulier, la migration des nomades commence en général au moment de la 

rentrée scolaire, augmentant nettement le taux d’abandon scolaire des enfants qui 

accompagnent leurs parents itinérants, souvent jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

https://cursus.edu/membres/65586
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Ces pratiques familiales constituent des facteurs déstabilisant la scolarisation des 

enfants dans ces zones. 

Selon le RESEN (2018), au Niger, dans la région de Tillabéry 2% des 

infrastructures scolaires sont détruites par les sinistrées suites aux inondations. En 

effet, les écoles sont les principaux centres d’accueil des familles touchées par des 

inondations. Durant leur séjour, d’importants désagréments sont souvent constatés 

à la fin car selon le RESEN, les tables bancs sont utilisées pour le bois de chauffe, 

les matériels scolaires vandalisés. Le même rapport indique que 44% des classes 

sont détruites suite aux vents violents ce qui entraine un retard de 38% du temps 

scolaires. 

2.2 Conflits et vulnérabilité éducative 

Étudiant la situation scolaire des enfants réfugiés centrafricains dans la 

région de l’Est-Cameroun, P. Kamdem (2016) constate un accès tardif à la 

scolarisation de cette catégorie d’apprenants. Cette situation aurait pour 

conséquence une sous scolarisation et une déperdition accrues d’enfants réfugiés, 

en même temps que se développe une pléthore des effectifs créant des conditions 

de scolarisation contraignantes pour les enfants réfugiés. 

Si L. Bird & L. MacEwen (2012) voient les catastrophes naturelles de 

façon générale comme facteur de vulnérabilité du système éducatif, D. Galy & L. 

MacEwen (2012) quant à eux pensent qu’en cas de conflits armés, l’enrôlement 

forcé des jeunes garçons perturbe leur scolarité et les empêche de poursuivre leurs 

études. De telles situations aggravent les inégalités du système aux dépens des 

groupes déjà défavorisés. 

De même, il ressort du RESEN-Tchad (2014) que la crise libyenne, les 

tensions au Soudan ainsi que l’instabilité en République Centrafricaine ont des 

répercussions importantes sur le système scolaire notamment avec l’afflux des 

réfugiés et retournés. Ces derniers exacerbent la pression sur les ressources locales 

précaires, dont les écoles aux capacités d’accueil limitées. 

Dans la même logique, le RESEN-Niger (2018) met en exergue les 

attaques dans le cadre du conflit de Boko Haram qui sévit à Diffa comme facteur 

entrainant le déplacement d’un nombre important d’enfants scolarisés. Ainsi « en 

2017, plus de neuf écoles publiques sur dix (93%) de la région de Diffa ont connu 

un afflux massif d’élèves déplacés, retournés ou réfugiés » (RESEN, 2018). Cette 

idée de conflit est aussi mise en relief sous l’angle de crises politiques au Tchad 

RESEN-Tchad (2014) dès les premières années de l’indépendance et pendant 

plusieurs décennies ensuite se traduisant par une instabilité chronique avec son lot 

de conséquences sur le développement en général et celui du système éducatif en 

particulier. 

Par ailleurs, pour le Plan de Réponse Humanitaire (2018), les crises qui 

pourront impacter le secteur de l’éducation en 2018 au Niger sont principalement : 

les mouvements de populations dans le Bassin du lac Tchad (Diffa), les 

https://journals.openedition.org/eps/7019#tocto3n6
https://journals.openedition.org/eps/7019#tocto3n7
https://journals.openedition.org/eps/7019#tocto3n7


Mohamed Moctar ABDOURAHAMANE / Réflexion sur la vulnérabilité des systèmes éducatifs en 

Afrique subsaharienne à partir des réalités nigériennes / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1144 

 

 

inondations et le déficit fourrager. A ces trois crises, on peut aussi ajouter les 

épidémies, vu la faible présence des infrastructures en matière d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement en milieu scolaire. En conséquence, l’insuffisance de dialogue 

entre les acteurs de l’éducation et la menace permanente de Boko Haram exposent 

le système scolaire à des risques énormes de vulnérabilité. 

3. Mouvements sociaux et détérioration du climat éducatif 

De nos jours, le climat social fait partie des indicateurs clés d’évaluation de 

la qualité des organisations en général. De ce point de vue, la détérioration du 

climat social au sein des systèmes éducatifs est un facteur important qui influe sur 

la qualité de ces institutions. Or, dans les pays africains le secteur de l’éducation 

regorge plus d’organisations syndicales à cause notamment des décalages entre les 

attentes des personnels de ce secteur et les réalités des Etats. Les syndicats des 

enseignants et des élèves et étudiants et même ceux des personnels administratifs et 

techniques sont les plus dynamiques en matière de luttes syndicales. En effet, dans 

le RESEN-Niger (2018) les grèves sont considérées comme des facteurs de 

vulnérabilité du système éducatif. Selon le même rapport, de multiples préavis de 

grèves de durée moyenne de 48 à 144 heures, débouchant sur des cessations de 

travail, des grèves perlées, des sit-in, des marches suivies de meetings concourent à 

maintenir le système dans des retards académiques chroniques avec son lot de 

conséquences sur la qualité du service. Ces grèves particulièrement intenses dans 

les grands centres urbains constituent la principale cause des retards dans 

l’exécution des programmes scolaires. 

En outre, selon une enquête de Save the Children sur les grèves, à Maradi 

(ville située au centre du Niger) 15 % à 25 % des retard dans l’exécution des 

programmes sont causés par les grèves. La même source indique qu’à Zinder (ville 

située à l’est du Niger) entre octobre 2016 et mai 2017 les grèves ont occasionné la 

perte de 62 jours de cours. Ce qui équivaut à trois mois ou 1/3 de l’année scolaire. 

L’Indice de Prestation de Service [IPS,2017] montre pour sa part, qu’un 

enseignant sur dix était absent de l’école et 10 % était à l’école mais hors de la 

classe. Toutefois, selon le même ISP, Niamey la capitale aurait les niveaux 

d’absence les plus élevés plaçant ainsi cette région au sommet des villes au 

systèmes d’éducation vulnérables. 

Ces différentes situations permettent de comprendre le rôle que jouent les 

mouvements sociaux dans la perturbation des années scolaires. Ces mouvements 

n’étant pas pris en compte dans la planification, quand ils se produisent, ils ont 

pour principale conséquence les retards dans l’exécution des programmes. Cette 

situation entraine à son tour une baisse de la qualité des enseignement- 

apprentissages. 
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4. Démographie et vulnérabilité du système éducatif 

L’accroissement naturel de la population est un facteur important dans 

toute analyse portant sur les questions sociales. En matière d’éducation, la 

croissance démographique constitue un enjeu pour l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques publiques. Dans beaucoup de pays du tiers monde, la 

croissance démographique freine les efforts des États en matière de promotion de la 

scolarisation. 

Cependant, le rapport entre éduction et démographie est souvent présenté 

sous forme d’inter influence réciproque (Y. Charbit & M. Kebe, 2006). En effet, 

dans ses conclusions sur les variables démographiques et l’éducation en Afrique, P. 

Hugon (2008) soutient qu’autant une forte croissance démographique obstrue la 

scolarisation, autant un effort important dans la scolarisation favorise un retard de 

l'âge du mariage en réduisant la fécondité. Une telle situation serait donc profitable 

à la réussite des politiques éducatives dans le contexte des pays à forte croissance 

démographique. La question qui se pose est de savoir si les pays africains sont à 

même de tirer profit de la croissance démographique pour accélérer le 

développement en s’appuyant sur la scolarisation. 

Au Tchad, par exemple, le rapport général sur l’éducation souligne  

qu’avec un taux d’accroissement annuel fort de la population (3,53 % / an2), le 

système éducatif doit faire face à une pression démographique relativement forte 

globale (RESEN-Tchad, 2014). Une des conséquences de ce poids démographique 

est de maintenir le système éducatif tchadien face à une demande élevée de 

scolarisation à tous les niveaux. 

L’analyse de la démographie comme facteur déterminant à prendre en 

considération pour comprendre la vulnérabilité du système éducatif a été aussi 

envisagée sous d’autres angles. Ainsi, Y. Charbit, & M. Gaimard (2015) pointent 

du doigt une restructuration par âge de la population pouvant constituer un obstacle 

majeur à la généralisation de la scolarisation, surtout dans les pays en 

développement où les ressources sont limitées. La jeunesse de la population  

devient un enjeu pour les pays en termes de satisfaction des besoins éducatifs et de 

formation. 

Au Niger, le RESEN (2018) souligne que la dimension démographique 

reste de toute évidence la plus contraignante pour le secteur de l’éducation- 

formation. Avec un taux de croissance démographique des plus élevés au monde 

(3,9 %), les projections indiquent que la population nigérienne ayant atteint 21 

millions d’habitants en 2018 serait d’environ 34 millions en 2030. Cette situation 

augmente la pression sur la demande sociale en l’éducation. 
 

 

 

 
2 https://www.populationdata.net/pays/tchad/ 

http://www.populationdata.net/pays/tchad/
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5. Interactions entre acteurs, émergence de pratiques néfastes dans les 

systèmes éducatifs 

5.1. L’école à l’épreuve de la violence 

Si l’école est reconnue comme une institution de socialisation, il reste que 

dans la pratique, elle peut constituer souvent un espace de violences de toutes 

sortes. Cependant, la violence n’est pas seulement un problème spécifique aux 

écoles, il s’agit plutôt d’un phénomène social complexe et multiforme (H. 

Benabdallah, 2010). Phénomène presque mondialisé (J.D. Coie & M. Jacobs,1993), 

la violence scolaire se manifeste lorsque des espaces sociaux reproduisent les 

relations de pouvoir et autres pratiques de domination et de discrimination 

d’origine sociologique. L’interculturalité qui caractérise les écoles, crée un espace 

là où les différences culturelles sont associées aux identités masculines et 

féminines. Les rapports entre acteurs de l’école reflètent les contradictions sociales 

notamment, entre élèves de sexes opposés et entre élèves et enseignants et autre 

personnel administratif et technique. 

La violence n’est pas seulement un phénomène endogène à l’école car cette 

dernière elle-même représente aux yeux de certains acteurs une contrainte 

extérieure. En effet, « Dans les sociétés africaines, la présence de l’école elle- 

même est souvent perçue comme une sorte de violence symbolique du fait de 

l’aliénation dont elle serait responsable » (M.M Abdourahamane ,2018a, p.922). 

L’émergence de la violence dans les milieux scolaires est déjà prise en 

compte dans l’approche organisationnelle de la vulnérabilité de H-G Bohle (2007) 

qui propose un cadre en quatre axes : les acteurs vulnérables (marginaux, 

dépossédés de droits, défavorisés), les arènes de jeu (de vulnérabilité ou de 

subsistance), les agendas des vulnérables et leurs activités pour réduire la 

vulnérabilité (négociation, lutte, adaptations) ou subsister (« coping stratégies »). 

Partant de ce schéma l’auteur montre que les « arènes » de vulnérabilité sociale 

peuvent être tout à la fois des environnements dangereux, violents ou politisés. 

Dans ce contexte, la vulnérabilité aurait alors un lien avec la répartition des 

pouvoirs, les processus de conflits, les mécanismes de marginalisation socio- 

spatiale, de privation, d’impuissance ou de perte de droits. Dans les milieux 

éducatifs, les acteurs déplorent souvent la politisation des administrations qui aurait 

un impact négatif sur la gestion efficace des ressources humaines, matérielles et 

financières. 

Au Niger, l’école subit également les effets de la violence. L’existence de 

ce phénomène é été prouvée par plusieurs travaux. Ainsi, lors de l’enquête 

préparatoire du RESEN (2018), au niveau primaire, 86% des chefs  

d'établissements reconnaissent avoir exercé une forme de violence quelconque sur 

les élèves contre 97% au secondaire. La même enquête indique que 73% des 

enseignants du primaire reconnaissent avoir exercé une forme de violence 

quelconque sur les élèves contre 83% au secondaire. Si la violence scolaire est une 

réalité au Niger, ce phénomène reste cependant occulté par les acteurs de l’école 
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car ne faisant pas le plus souvent l’objet de réponse formelle en termes de plaintes 

ou de sanction (M.M Abdourahamane, 2018a). 

5.2. La corruption, une pratique émergente dans les systèmes scolaires 

La corruption est un phénomène qui touche de manière transversale 

l’ensemble des secteurs d’activités. Phénomène presque mondialisé, la corruption 

sévit dans tous les pays du monde. Cependant, certains chercheurs pensent que les 

pays en développement semblent plus vulnérables à la pratique de la corruption 

compte tenu de la précarité des conditions d’existence (W. G. Cheryl & D. 

Kaufmann, 1998). Mais en particulier, les pays africains apparaissent comme les 

plus touchés par ce phénomène. Ainsi, dans la classification de L Mokaddem 

(2016), les pays africains figurent parmi les plus corrompus au monde et que la 

quasi-totalité des pays d’Afrique subsaharienne présente un indice de perception de 

la corruption en deçà de 3,5. Parmi les causes déterminantes de la corruption, on 

retrouve la pauvreté et les comportements culturels (Abdourahamane, M.M, 

2018b). 

Dans le domaine de l’éducation, la corruption impacte négativement les 

financements publics mobilisés en faveur des politiques éducatives dans le pays en 

développement. En ce qui concerne ses conséquences sur l’éducation, J. Hallak & 

M. Poisson (2009) montrent que les pratiques corruptives compromettent l’accès à 

la ressource éducative, la qualité et l’équité du système éducatif. L. Pritchett (1996) 

va plus loin et fait l’hypothèse que des effets négatifs ou non significatifs des 

dépenses publiques sur les résultats scolaires pourraient s’expliquer par 

l’inefficacité des dépenses publiques associée à de hauts niveaux de corruption. 

Etudiant la corruption dans les systèmes éducatifs des pays de l’Afrique 

subsaharienne, A. A. Ettien,  N.F.B Bende, et K. A. Konan, (2007) s’inquiètent  

que : 

Le milieu éducatif de la plupart de nos pays, souffre d’une paupérisation discrète 

mais tenace. Tous les acteurs de l’école affrontent quotidiennement et sans espoir  

les affres d’une misère, que chacun à son niveau se trouve obligé de gérer dans une 

discrétion parfois totale. Cela les rend très sensible à tout ce qui peut faire penser à 

une petite amélioration des conditions matérielles. 

Ainsi, la corruption fait partie des facteurs explicatifs de la mauvaise 

performance des systèmes éducatifs tout en contribuant à les maintenir dans une 

situation de vulnérabilité. Quel que soient les efforts fournis par les États et leurs 

partenaires dans les financements des systèmes scolaires, les pratiques de 

corruption vont toujours constituer des obstacles majeurs au développement de ces 

systèmes. 

6. Impact de la santé/nutrition sur les systèmes éducatifs 

La santé est un facteur qui conditionne de manière transversale les activités 

humaines. Aucune activité humaine ne saurait être efficace et pérenne sans un état 
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de santé satisfaisant. L’éducation et la scolarisation constituent des domaines 

privilégiés où l’incidence de la santé est plus ressentie. Plus particulièrement en 

Afrique, les deux dernières décennies ont été marquées par la pandémie du 

VIH/SIDA avec son lot de conséquences sur la vie des populations. « Bien que le 

VIH touche tous les secteurs, c’est dans l’éducation que ses répercussions sont les 

plus graves » (UNICEF, 2000, p. 8). Ces conséquences sont surtout enregistrées 

dans le domaine de la scolarisation dont elles impactent l’offre et la demande 

sociale en éducation (P. Bennell, 2003). 

La pandémie du SIDA a des implications financières aussi car les actions 

de riposte sont financées à grands frais par les pays concernés. Cette situation a des 

conséquences sur le financement des autres secteurs comme l’éducation dont 

l’offre en termes de services peut connaitre des difficultés. Y. Yaro et D. Dougnon 

(2006) soulignent qu’au-delà du capital humain qui est affecté par le décès ou la 

maladie, le Sida entraîne une réorientation du budget de l’éducation. Ainsi dans les 

pays affectés par la pandémie, le budget voté pour le secteur de l’éducation ne vise 

pas à l’accroissement des capacités d’accueil du système scolaire, mais aussi au 

remplacement des enseignants décédés. 

Pour sa part B. Gabriel (2003) montre que le développement de la 

pandémie du Sida et des autres maladies à haute prévalence a comme effet de 

compromettre les avancées réalisées en termes de capital humain. Si la réduction  

de l’espérance de vie qui est occasionnée par la maladie du VIH limite les 

bénéfices découlant de l’investissement en éducation, elle menace aussi l’efficacité 

interne du système éducatif. En effet, dans ces conditions, le système subit les 

pressions d’une demande sociale plus complexe et difficile à satisfaire  en raison  

de l’accroissement de l’absentéisme des maîtres et des élèves, de la nécessité de 

remplacement des maîtres malades et du nombre croissant d’enfants orphelins. 

D’un autre point de vue, la malnutrition est aussi un autre problème de 

santé qui peut avoir un impact sur les activités d’enseignement/apprentissage. A 

titre illustratif, le rapport du consortium CREATE (2008) cité par C. Élongué 

(2018) précise que : 

les enfants d’âge scolaire qui souffrent de malnutrition protéino-énergétique, de faim 

ou dont le régime alimentaire est carencé en certains micronutriments ou qui sont 

atteints de maladies telles que le paludisme, la diarrhée ou des affections parasitaires 

n’ont pas le même potentiel d’apprentissage que les enfants en bonne santé et 

bénéficiant d’une bonne nutrition, qu’ils risquent davantage de redoubler, d’arrêter 

leur scolarité précocement et de ne pas apprendre correctement par manque de 

concentration ou de motivation ou à cause de déficits cognitifs. 

C’est pourquoi dans de nombreux pays en développement, l’alimentation 

scolaire constitue une réponse aux conséquences de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelles au sein des écoles. Au Niger par exemple, le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) intervient dans le domaine de l’alimentation scolaire 

depuis 1971. En 2013-2014, il a assuré la prise en charge de 197 899 rationnaires, 

http://www.create-rpc.org/pdf_documents/Policy_Brief_3.pdf
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soit 86,98% des effectifs répartis dans 1249 cantines sur l’ensemble du territoire 

(RESEN, 2018). Ce qui a permis de réduire le nombre d’abandon scolaire et 

d’assurer aussi la scolarisation des filles. 

Conclusion 

En définitive, la synthèse des multiples approches de la vulnérabilité 

montre toute la complexité de cette notion qui permet, pourtant, de saisir des 

processus aussi complexes que les actions publiques. 

Si le succès de termes comme risque et résilience est tel qu’ils sont parfois 

galvaudés et entendus dans un sens large qui sape toute tentative de clarification 

sémantique (F. Léone & F. Vinet, 2006), la vulnérabilité notion jadis floue, fait de 

plus en plus l’objet de conceptualisation. Ainsi, selon l’historienne A. Brodiez- 

Dolino (2015) ce concept s’est imposé progressivement, depuis les années 2000, en 

sociologie, pour remplacer celui « d’exclusion » très en vogue en France dans les 

années 1990. Ce terme s’avère particulièrement congruent aujourd’hui pour 

prendre en charge les nouvelles problématiques que posent les processus devant 

conduire aux actions publiques en raison de sa forte adéquation avec les nouvelles 

politiques sociales mises en œuvre depuis le début des années 2000. 

En matière d’éducation, l’existence de la vulnérabilité comme dimension 

essentielle dans la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives est une 

réalité. Les multiples risques et menaces divers qui sont inhérents à toutes les 

actions éducatives imposent des approches en termes de vulnérabilité. 

Cette réflexion autour de la vulnérabilité du système éducatif constitue une 

approche à la fois innovante et originale. Innovante dans le sens où elle s’inscrit 

dans la dynamique du renouvellement des objets en sociologie de l’éducation 

longtemps marquée par les problématiques d’intégration et d’inégalités sociales. 

L’approche est aussi originale dans le sens où elle comble le quasi-vide conceptuel 

lié au champ de la vulnérabilité en éducation surtout dans le contexte de l’Afrique. 

Enfin, la notion de vulnérabilité étant déjà conceptualisée dans les autres 

disciplines des sciences sociales, il revient à la sociologie de l’éducation de 

l’insérer dans son champ d’analyse. 
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Résumé 

En Afrique en général et au Niger en particulier, la parenté à plaisanterie 

est un vecteur de paix, de cohésion et de stabilité sociale. Ceci implique qu’elle est 

un levier de développement économique et socioculturel dans la mesure où nul 

progrès n’est possible sans la quiétude et l’unité. C’est dans cette optique que le 

Niger a pu utiliser toutes les valeurs éthiques et culturelles qui résultent de cette 

pratique pour consolider les liens entre les différentes ethnies et gérer 

rationnellement la vie communautaire. Cette pratique a pour signification de faire 

revivre les valeurs ancestrales de l’Afrique antique qui ont fait leur preuve en 

matière d’unification des ethnies et de prévention des conflits. Les données 

recueillies suite à des interviews, questionnaires réalisés dans 6 cantons, 4 chefs- 

lieux de groupement, 11 communes rurales et urbaines indiquent que dans la 

majorité des cas, les autorités administratives et coutumières ont efficacement 

résolu des conflits ethniques et claniques par la voie de la parenté à plaisanterie, 

confirmant ainsi l’efficacité de cette pratique dans la décrispation de l’atmosphère 

sociale. 

Mots clés : Cousinage, plaisanterie, culture, cohésion, clan, pédagogie, Niger 

 

JOKING RELATIONSHIPS AS A BASIS FOR COHESION IN WEST 

AFRICAN SOCIETIES: THE CASE OF NIGER 

 

Abstract 

In Africa in general and in Niger in particular, joking kinship is a vector of 

peace, cohesion and social stability. This denotes that it is a lever for economic and 

socio-cultural development so that any progress is possible without peace and 

unity. It is in this perspective that Niger has been able to use all the ethical and 

cultural values that result from this practice to consolidate the links between 

different ethnic groups and rationally manage community life. So the purpose of 

this practice is to revive the ancient and ancestral values of ancient Africa that have 

been successful in ethnic unification and conflict prevention. It is in this 

perspective that the social and economic values of the community and the 

relationship between the community and the community. Data collected from 

interviews, questionnary in 6 cantons, 4 group headquarters and 11 rural and urban 

communes indicate that in the majority of cases, administrative and customary 

authorities have effectively resolved ethnic and clan conflicts through joking 

kinship, confirming the effectiveness of this practice in easing the social 

atmosphere. 

Keywords: Cousin, joke, culture, cohesion, clan, pedagogy, Niger 
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Introduction 

Le problème majeur de toute société, c’est d’abord la recherche des 

solutions à l’unité nationale, à la stabilité et à la cohésion sociale. C’est dans cette 

optique que s’inscrivent la pratique et l’expression de la parenté à plaisanterie. 

Selon A. Sissao (2002, p.35) la parenté à plaisanterie pourrait se définir comme : 

La gestion sociale par le rire, de différentes sources de tensions possibles. Il 

s’agit d’évoquer le lien pour le dédramatiser, de jouer sur un savoir-faire 

pour faire savoir ce qui fut ou ce qui est, de situer l’autre bonne distance, 

assez proche pour être le même, mais suffisamment distant pour rester 

l’autre. 

Celle-ci, vieille de plus de cinq siècles, a joué un rôle positif dans le 

règlement des conflits entre les différents groupes sociaux notamment les clans, les 

ethnies, les tribus en Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier. Il 

est donc important de réfléchir sur le bien-fondé de cette pratique culturelle afin 

d’en tirer toutes les implications pour mieux cerner le sens du vivre ensemble qui 

est et demeure sa valeur cardinale. C’est grâce à cette dernière que la parenté à 

plaisanterie (appelée également cousinage à plaisanterie) est parvenue à se poser 

comme ciment de l’unité nationale. 

L´objectif de ce travail qui s´inscrit dans le domaine des sciences de 

l´éducation est de montrer comment la pratique et l’expression de la parenté à 

plaisanterie est parvenue à s’imposer aussi bien dans l’espace ouest africain en 

général que dans l’espace nigérien en particulier comme un vecteur de cohésion, un 

lien « sacré » entre les différentes ethnies d´un même pays ou d´une région. 

Il s’agira par conséquent de savoir quelles sont les implications éducatives 

qui sous- tendent une telle pratique et de montrer comment elles contribuent au 

renforcement de ces valeurs à travers leurs aspects ludiques, éthiques, 

pédagogiques et ontologiques. Dans la même optique, nous nous interrogerons sur 

la force ou la vertu qui permet à cette pratique d’établir des liens entre les 

différentes ethnies, des liens acceptés par toutes et par tous. Quelles leçons peut-on 

tirer aujourd’hui de cette pratique éducative afin qu’au-delà des liens ethniques, 

nous puissions renforcer à la fois l’unité nationale et l’unité entre les États ? 

2. Méthodologie 

2.1. Revue de la littérature 

Le but premier de la présente étude est de vérifier l’hypothèse selon 

laquelle la parenté à plaisanterie est la meilleure pratique unificatrice et 

pacificatrice des groupes sociaux en Afrique D. Hamani  (2001).  A  cette 

hypothèse est toutefois opposé celle de la « non ouverture à l’autre » et qui a pour 

conséquence de favoriser les siens aux détriments des autres O.J-P. De Sardan 

(2017). La question de la parenté à plaisanterie a pris place dans l’univers des 

sciences sociales tout en ayant fait objet d’un regard pluriel. Mais, c’est en même 
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temps cette pluralité des conceptions qui fait sa richesse. Cette parenté à 

plaisanterie est une pratique communément perçue comme moyen de renforcement 

des liens sociaux dans les différentes communautés, notamment dans les traditions 

Ouest-africaines. Mais cette vision n’est pas partagée par tous. 

C’est ainsi que O.J-P. De Sardan (2017) pense que même si le cousinage à 

plaisanterie « décontracte » les relations, il ne témoigne pas forcément d’une 

ouverture extraordinaire à l’autre. De ses recherches, il déduit que les relations 

sociales ne sont pas entièrement pacifiées au Niger et que le « clientélisme du 

terrain » fait que l’on a tendance à favoriser les siens ; or ceci crée des crispations. 

Ceci veut dire que cette pratique est souvent une sorte de maquillage des problèmes 

dans les rapports sociaux. Par contre certains chercheurs soulignent l’absence de 

conflits interethniques majeurs dans les pays où règne cette pratique. 

C’est dans ce cadre que A. Sissao (2002) voit dans cette pratique et 

expression de la parenté à plaisanterie le renforcement des relations d’alliance en 

particulier et des liens sociaux en général. Il est convaincu que cette pratique 

maintient la confiance entre les ethnies tout en y faisant régner la paix, l’harmonie, 

la cohésion et la tolérance .Cette vision est non seulement partagée mais aussi 

renforcée par Kouyaté H.(2003) qui a démontré que la parenté à plaisanterie est la 

pierre angulaire de l’unité socio éthique des peuples africains; mieux, elle constitue 

l’héritage commun des pays africains dans la mesure où chaque groupe composant 

cette parenté adhère aux valeurs :valeurs morales, éthiques, esthétiques et 

religieuses. 

W. Balima (2014) pour sa part, après avoir mené une analyse minutieuse  

de cette pratique ouest africaine appelée aussi cousinage à plaisanterie, déduit 

qu’elle est à la fois un instrument de protection des valeurs culturelles et un ressort 

pour la cohésion sociale. Illustrant ses résultats par des données concrètes du 

terrain, il montre que jamais dans l’histoire ouest africaine, il n’a été recensé un 

conflit majeur entre deux groupes sociaux à plaisanterie grâce au recours à cette 

pratique. M. Mariko (2015), examinant la question, s’inscrit dans le même sillage 

que A. Sissao (2002). C’est ainsi qu’il considère qu’au-delà des liens d’unité et de 

fraternité qu’exprime et renforce cette pratique, elle traduit même l’essence des 

citoyens des pays qui y adhèrent. Il voit dans la parenté à plaisanterie une valeur 

cardinale sur laquelle reposent les valeurs spirituelles et l’unité interethnique, 

valeurs sans lesquelles la vie de l’africain n’a ni sens ni essence. 

Afin de permettre aux sujets une verbalisation de cas de parenté à 

plaisanterie qu’ils évoquent, et afin aussi qu’ils puissent expliciter leur pensée, 

nous avons procédé par l’entretien d’explicitation P. Vermersch (1994). 

L’avantage de cette technique d’entrevue est de mettre en évidence les 

procédures exercées et mobilisées par les sujets lorsque ceux-ci se mettent en projet 

de saisir la logique qui fonde cette pratique traditionnelle que nous appelons 

logique des situations. La même technique permet aussi aux sujets de résoudre les 
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défis posés par l’intervieweur et surtout de disposer d’éléments fiables susceptibles 

de faire émerger des résultats quelque peu généralisables. 

Ainsi, l’application de la méthode consiste spécifiquement à obtenir des 

données issues de l’entretien. En vue de la fiabilité de ces données, nous accordons 

beaucoup d’intérêts aux éléments sur lesquels le sujet s’attarde effectivement et ce 

à quoi il souscrit véritablement. Ceci explique les raisons pour lesquelles la 

démarche exige des analyses plus fines qui supposent une analyse de contenu de la 

verbalisation. 

Il s’agit plus précisément pour nous, de rendre compréhensible la nature 

des échanges verbaux entre les pratiquants du cousinage à plaisanterie et le 

chercheur ; car l’entretien traditionnel tel qu’il est abondamment employé 

aujourd’hui dans les recherches qualitatives. Ce procédé de communication verbale 

nous permet de recueillir suffisamment d’informations en lien avec notre but fixé et 

de nous concentrer davantage sur les justifications des choix et initiatives des 

sujets. Or ces justifications ne donnent pas la meilleure garantie de traduire 

objectivement la pensée des sujets. Dans cette optique, on court le risque lorsqu’on 

demande aux sujets de justifier les raisons de leur adhésion aux pratiques et 

expressions de la parenté à plaisanterie ; car les exigences scientifiques de la 

méthode nous imposent un principe qui est celui d’éviter que l’effort de 

conceptualisation de l’interlocuteur ne soit ni provoqué ni motivé par le chercheur. 

Dans cette logique, il est important de souligner que des études antérieurement 

menées, S. Kouyate (2003), T.S. Diallo (2004), A. Ali (2014) ont été réalisées à 

partir d’échantillons pas suffisamment représentatifs ; alors que même à l’intérieur 

d’un pays, les ethnies concernées par cette pratique sont nombreuses. C’est 

pourquoi, nous avons jugé utile de pousser plus loin cette analyse. Ceci nous a 

permis de constater que certaines ethnies pratiquent la parenté à plaisanterie pour 

des raisons d’intérêt. Le cas de Sanda IDE dit Djola (1) ancien chasseur devenu 

actuellement cultivateur avec l’interdiction de la chasse, est illustrant : « mon 

séjour parmi mes cousins Gollés (cousin à plaisanterie des Kallés) n’aura servi à 

rien s’il ne permet pas de résoudre mes problèmes ». Cette conception de la parenté 

à plaisanterie répond ici à des impératifs beaucoup plus matériels qu’éthiques. Ceci 

veut dire que Sanda IDE a placé l’intérêt matériel au-dessus de l’aspect socio 

éthique de la pratique culturelle en question alors même que cette dernière a pour 

but essentiel de conserver l’unité entre les groupes. 

Dans cette optique, nous avons pu comprendre que plus de 80º/º de ces 

groupes sociaux pratiquant cette tradition, sont et demeurent convaincus que la 

parenté à plaisanterie est la meilleure voie pacifique de règlement des conflits dans 

les communautés africaines en général et Ouest africaines en particulier. 

1.2. Population enquêtée 

Les données recueillies dans le cadre de cette recherche sont issues d’une 

double démarche : la première démarche a été l’enquête par questionnaire. En 
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adoptant cette démarche, nous étions animés par le souci de disposer d’éléments 

d’information fiables susceptibles de faire émerger des résultats quelque peu 

généralisables. Cette enquête a été menée dans six (6) cantons, quatre (4) 

groupements et onze (11) communes. Dans chaque canton, nous avons administré 

les questionnaires à cinquante (50) personnes, dans chaque groupement vingt et 

cinq (25) personnes, et cinquante (50) personnes par commune soit 950 enquêtés. 

1.3. Outils de collecte de données 

Une enquête par questionnaire a été utilisée auprès des individus de la 

population cible indiquée ci-dessus. Ce guide comporte les rubriques suivantes : 

 La représentation de la parenté à plaisanterie ; 

 Les cousins à plaisanterie des individus interrogés ; 

 Les avantages cette pratique culturelle ; 

 Expériences de règlement des conflits entre deux groupes sociaux 

pratiquant la plaisanterie ; 

 Forces et faiblesse du cousinage à plaisanterie 

Compte tenu de la nature de notre recherche, il convenait de compléter 

cette démarche par une investigation plus qualitative susceptible de donner la 

parole aux populations ne sachant ni lire ni écrire afin de recueillir des  

informations nous permettant de vérifier nos hypothèses et d’approfondir nos 

connaissances. Dans cette perspective, vingt et cinq (25) entretiens directs ont été 

réalisés. Ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique au sens 

où l’entend I. Bardin (2001). 

1.4. Méthode d’analyse des données 

Pour analyser les données, nous avons procédé à une analyse de contenu 

des réponses aux questions ouvertes. Quant aux autres catégories de réponses, elles 

ont fait l’objet de décompte fréquentiel. Pour ce faire, nous avons procédé à une 

comparaison entre les échantillons. Cette comparaison a permis de constater que 

dans le milieu rural (Cantons et Groupements) 75% affirment qu’ils pratiquent la 

parenté à plaisanterie parce que leurs ancêtres l’ont pratiquée et qu’à leur tour, ils 

poursuivront l’œuvre pour que le flambeau ne s’éteigne pas dans leurs mains.  

Selon eux, cette pratique culturelle a été le ciment qui unit non seulement les 

groupes ethniques mais aussi les générations. En revanche, 60% des individus 

enquêtés dans les communes urbaines (lettrés pour la plupart) estiment que la 

parenté à plaisanterie contribuait certes au renforcement de la cohésion sociale, 

mais à cette époque contemporaine, les clivages, les intérêts matériels et 

corporatistes ont grandement affecté les vertus de cette pratique. 
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2. Résultats 

Les entrevues que nous avons menées ont été étudiées sous l’angle de leur 

structure. Les résultats de cette étude, révèlent quatre niveaux d’implication de la 

parenté à plaisanterie dans le maintien et le renforcement de la cohésion sociale. 

2.1. Les pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie : socle des liens 

sociaux 

Les données recueillies lors de ce travail, indiquent que la parenté à 

plaisanterie n’est pas que vecteur de cohésion sociale, elle en est même l’essence. 

Elle permet de tisser, de maintenir et de renforcer les liens sociaux. A ce propos, 

l’entretien que nous avons eu dans le canton de Dantchandou (zone zarma) avec 

Salissou Damana un commerçant gobirawa qui a abandonné le commerce suite à 

une saisie de ses marchandises par la douane, est illustratif. Damana nous a confié 

que « c’est grâce à l’appui de ses cousins à plaisanterie qu’il parvient aujourd’hui à 

subvenir aux besoins de sa famille ». (1) Ceci montre la force ou même la vertu des 

liens sociaux patiemment tissés et maintenu entre Zarma et Gobirawa, deux ethnies 

unies par cette pratique culturelle de la parenté à plaisanterie. 

Par essence, l’idée de parenté incarne déjà le concept de liens, d’unité et de 

totalité. La parenté est comme une « part entière », elle fait l’unité des membres de 

la famille ; les cousins croisés en sont un exemple éloquent. Cette pratique est aussi 

et surtout l’expression de l’unité de la diversité, une unité qui résulte d’une 

hétérogénéité sociale des acteurs de la plaisanterie qui ont fait de cet acte, le 

référentiel de leur rapport, le socle de leur alliance à plaisanterie. 

Ce référentiel fonctionne dans un dualisme « socio-ontique »à l’intérieur 

duquel les membres des deux groupes engagés dans l’alliance ne font qu’un. Ainsi, 

parmi les parentés à plaisanterie, les plus pratiquées au Niger, on peut citer celles 

qui existent entre les Maouri et les peulhs, les Zarma et les Gobirawa, les Adarawa 

et les Kourfawa. Au nom de ce cousinage à plaisanterie, un Maouri peut par 

exemple qualifier un peulh de voleur ou lui dire qu’il est son esclave. A un certain 

niveau de la plaisanterie, les deux acteurs peuvent même utiliser des termes plus 

vexants mais qui n’auront aucun effet négatif dans la mesure où cet effet est  

atténué par le climat convivial dans lequel se déroule la plaisanterie. Les liens  

tissés à cette occasion permettent de renforcer les relations, de s’entraider, de se 

porter mutuellement secours dans les situations difficiles. C’est ce que D. Youssouf 

(2016) appelle « logique de la solidarité ». 

Cette logique fonctionne comme si tout acte à l’intérieur de cette parenté 

appelée encore cousinage, concourt à renforcer les liens, même s’il s’agit d’un acte 

pouvant être considéré comme négatif tel que les insultes, le fait de relater les 

défauts de l’autre ou de l’humilier. Tout ceci, loin d’être perçu comme vexant et 

engendrant la colère du membre de l’autre groupe à plaisanterie, est plutôt senti 

comme l’expression des liens qui unissent les membres des deux groupes. C’est 
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dire que seul un membre de ces derniers peut s’autoriser à tenir des « propos   

amers » à l’endroit de l’autre comme c’est le cas entre Djerma et Gobirawa. 

Ainsi, un peulh n’a pas le droit de tenir de tels propos à l’endroit d’un 

Djerma ni d’un Gobirawa ; inversement aucun de ces derniers n’a aussi le droit de 

tenir des propos vexants à l’endroit d’un peulh ou d’un Maouri dans la mesure où 

les principes traditionnels qui régissent cette pratique ont bien déterminé les 

groupes concernés. 

Mais comme la tradition africaine est en grande partie une tradition de 

l’oralité, ce patrimoine culturel que sont ces alliances à plaisanterie n’a pas fait 

objet de textes écrits obligeant les différents alliés à respecter les clauses. Pourtant 

cette pratique culturelle fonctionne et est respectée comme une obligation morale à 

laquelle personne ne peut se soustraire au nom de l’unité qu’elle incarne et aussi et 

surtout au nom de sa systématisation formelle et qui explique l’adhésion des 

différentes ethnies, classes, clans dont Claude C. Meillassoux (1978, p. 132) nous 

dit que : 

Entre elles se nouent des alliances nombreuses, diverses, compulsives souvent, qui 

constituent par leurs entrelacs un tissu social symplectiques, support d’un ensemble 

social original dont les particularismes ethniques tendent à disparaitre au profit 

d’une aire de socialisation diffuse qui pénètre jusqu’au cœur de chaque État, de 

chaque clan. 

Dans la culture nigérienne, cette pratique possède trois dimensions : une 

dimension ludique, une dimension éthique et une dimension ontologique. 

2.2. La dimension ludique de la parenté à plaisanterie 

Les résultats suggèrent que peu importe la forme dans laquelle se pratique 

la plaisanterie : elle peut être sous forme de jeu, de rivalité dans le don ou la 

« guerre des mots » pour tourner le cousin au ridicule. C’est ainsi que lors de notre 

enquête, nous avons eu à interroger deux cousins à plaisanterie : un Gourounsi du 

Burkina Faso et un Zarma du Niger. En application de la méthode L. Bardin 

(2001), basée sur l’analyse du contenu, nous avons pu tirer le sens de leur 

plaisanterie : le jeu est l’arme qui permet de vaincre la haine et  le  mépris de 

l’autre pour faire place à l’altruisme. C’est de cette idée que découle la valeur 

ludique de la parenté à plaisanterie. 

Nous entendons ici par dimension ludique, l’aspect dans lequel cette 

parenté à plaisanterie se pratique comme un jeu. Ainsi, un Gobirawa et un Zarma 

qui se rencontrent dans un voyage ou dans une cérémonie, font de cette rencontre 

« un jeu social », une célébration des cousinages, marquée par des échanges 

verbaux souvent  amers.  Pendant que le  premier  est considéré par l’autre  comme 

« escroc professionnel » le second le considère aussi comme un voleur ou comme 

un  poltron.  Finalement,  c’est  un  débat  qui  s’engage  entre  un  « escroc »  et un 

« voleur » ou encore un escroc et un poltron. Ce débat se termine par des insultes 

comiques et des rires. C’est là qu’apparait la dimension ludique qui montre que ces 
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qualificatifs de « poltron, voleur » etc. ne correspondent en rien à la réalité. Ce sont 

des concepts qui fonctionnent comme « un jeu d’enfant » à l’intérieur de ce 

cousinage à plaisanterie si bien qu’on peut dire que le jeu est à la plaisanterie ce 

que l’âme est au corps humain, à savoir son principe vital, sa force, sa raison  

d’être. Ainsi, chaque membre du groupe, en plaisantant avec « son cousin à 

plaisanterie »se voit comme en train de jouer avec ce dernier. Cet aspect ludique 

contribue à dissiper les rancunes, les arrières -pensées et les  « zones  de  

turbulence » qui menacent la paix et la cohésion sociales. Ainsi, cette plaisanterie, 

au-delà même de la convivialité qu’elle exprime, apparait comme une pratique dont 

le sens lui est attribué par le « jeu », le rire et l’aspect comique ; d’où sa valeur 

ludique. Cette valeur, tout en détendant l’atmosphère sociale, assigne à la 

plaisanterie comme mission de renforcer les liens entre les communautés 

interethniques et de passer l’éponge sur les différends passés avec interdiction de 

les rappeler dans quelques circonstances que ce soit. Tout ceci vise à célébrer les 

obsèques d’un passé conflictuel à jamais révolu. Ainsi, la pratique de la parenté à 

plaisanterie au Niger a pour signification : 

 la suppression des inégalités entre groupe social 

 le règne de l’harmonie, de la cohésion et de la tolérance 

 la culture de la paix 

 l’atténuation des tensions sociales 
 le maintien et le renforcement des liens séculaires patiemment tissés par 

des fibres éthiques. 

2.3. La dimension éthique de la parenté à plaisanterie 

Les résultats ont également montré que l’éthique est à la parenté à 

plaisanterie ce que l’âme est au corps humain ; à savoir son principe vital. Si cette 

pratique a montré son efficacité dans le maintien de la cohésion sociale, c’est parce 

que les différents groupes sociaux impliqués dans la plaisanterie, font du respect de 

l’éthique une exigence fondamentale. On se rend compte que cette pratique a une 

dimension éthique qui atténue « le choc » des mots. Ce faisant, cette dimension 

donne lieu à deux valeurs morales qu’on retrouve dans toutes les cultures africaines 

en générale : la tolérance et la compréhension mutuelle. Muni de ces valeurs, le 

Niger est parvenu, par le truchement de la parenté à plaisanterie, à renforcer l’unité 

nationale en passant par l’unité ethnique, clanique et tribale. Ainsi les principales 

relations de cousinage à plaisanterie ont fait l’objet d’études minutieuses par les 

sociologues et les historiens. Selon MAIDAGI (2016) le paysage de cette parenté à 

plaisanterie se présentent comme suit : au niveau des parents (entre grands-parents 

et petits-fils, entre cousins croisés) ; entre les ethnies (Gobirawa et Djerma, Djerma 

et Touareg, Kanuri et Peulh, Gourmancthé et Kanuri) ; entre les clans (Djerma 

Goley et Djerma Kaley, Kourfawa et Adarawa, Songhai et Djerma). 

Unis par des valeurs éthiques comme la tolérance, la compréhension 

mutuelle et le respect de la dignité humaine, les communautés ouest africaines 
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partagent le même souci et les mêmes idéaux de paix et d’égalité. C’est au nom de 

ces valeurs éthiques que les membres des communautés pratiquant la plaisanterie 

doivent s’aimer, se respecter et se porter mutuellement secours en cas de nécessité. 

Ce respect joint à l’amour de l’autre, constitue une base éthique sur laquelle repose 

cette tradition qui contribue également au développement, au moyen d’« échange 

des services et des cadeaux obligatoires » comme l’a souligné D. Paulme (1990, p. 

433). Ces valeurs éthiques interdisent par exemple que la plaisanterie porte sur 

certains faits réels. Ainsi, si un peulh commet un vol de bétail ou d’objet 

quelconque, son cousin à plaisanterie (qui peut être un Arawa ou un Kanuri) fera  

en sorte que la plaisanterie ne porte plus sur le concept de vol mais plutôt sur un 

autre domaine relevant de l’imaginaire. Ceci permet à chacun de taxer l’autre 

d’esclave, de gourmand, d’escroc etc. mais jamais de voleur qui est devenu une 

réalité. C’est dire que dans cette pratique culturelle, la plaisanterie ne doit jamais 

porter sur la réalité lorsqu’il s’agit de qualifier l’interlocuteur. 

Au nom de ce principe, on peut le qualifier d’escroc parce qu’on sait qu’il 

n’a jamais escroqué quelqu’un, on peut le qualifier d’esclave parce qu’on sait qu’il 

n’a jamais été esclave de qui que ce soit. Comme on le constate, la pratique de la 

parenté à plaisanterie, dans les sociétés ouest africaines, fonctionne dans le 

paradigme de la comparaison. Il s’agit de comparer son cousin à plaisanterie à ce 

qui est ridicule ou à ce qui est sanctionné par la tradition en vue de détendre 

l’atmosphère sociale par le rire. 

Ainsi, malgré les insultes et les propos moqueurs qui peuvent vexer et 

friser le bon sens, un Adarawa et un Kourfawa ne se tournent jamais le dos, ne se 

fâchent jamais l’un contre l’autre, quel que soit le degré de la provocation. Au 

contraire, ils mettent en avant les valeurs qu’incarne le cousinage à plaisanterie, 

notamment les considérations d’ordre éthique telles que la tolérance. Ce concept 

qui puise son essence dans le respect de l’autre, vient désamorcer l’effet de  

l’insulte ou de la moquerie au profit de la plaisanterie qui apporte la solution à tous 

les problèmes intercommunautaires grâce à sa valeur culturelle et son contenu 

éthique qui, à leur tour, crée un espace ontologique à l’intérieur même de cette 

pratique. 

2.4. La dimension ontologique de la parenté à plaisanterie 

Au regard de l’analyse des données recueillis auprès des sujets interrogés, 

les résultats indiquent que la parenté à plaisanterie revêt une dimension qui 

transcende les aspects apparents de la pratique pour contribuer à la « construction » 

même l’être. 

La parenté à plaisanterie, au-delà de ses dimensions ludiques et éthiques, a 

aussi une dimension ontologique, c’est-à-dire qu’elle concerne aussi l’être en tant 

qu’être. A travers cette pratique, les ethnies au Niger recherchent l’unité des êtres, 

l’unité des acteurs concernés par cette pratique ; c’est pourquoi, les plaisanteries, 

les divertissements, la convivialité que revêt cette pratique ont comme objectif 
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d’assurer l’unité des groupes ethniques et par conséquent l’unité de l’être. Les 

cousins croisés se croisent dans l’unité de leur être, c’est-à-dire qu’ils s’unissent 

dans la plaisanterie, dans l’alliance, dans l’humour et les insultes comiques. Il 

ressort de là que la recherche de l’unité des individus, des ethnies, des clans est une 

dimension cardinale de la parenté à plaisanterie dans la mesure où elle constitue 

« le ciment » de la cohésion sociale. Sans cette pratique et l’unité qu’elle incarne, 
R. Faye (2009) estime qu'il n’y aura point de dynamique ni d’interaction entre les 
différents groupes sociaux. 

C’est à l’intérieur de la parenté que l’être se construit à l’aide de l’autre, à 

l’aide des valeurs éthiques, culturelles ainsi que des alliances et de l’interaction. 

Ainsi, dans l’expression de cette pratique traditionnelle, chaque individu, acteur de 

la plaisanterie est « unité plurielle » c’est-à-dire qu’il est « un » dans son 

individualité et « pluriel » dans sa socialité. Ceci implique qu’il est « un construit » 

puisqu’il est le produit de plusieurs valeurs : valeurs de sa communauté, de son 

groupe social, de son ethnie et de son clan qui s’expriment dans et par la 

plaisanterie où l’humour et l’amour se combinent pour traduire la plénitude de 

l’être ou l’essence de « l’ontos ». C’est cette plaisanterie qui donne sens à 

l’existence de ces ethnies autorisées à plaisanter entre elles. 

Pour les deux partenaires, le Maouri et le peulh par exemple, la plaisanterie 

réveillent l’altruisme ,ceci fait qu’au-delà du « paraitre » (les blagues, les insultes 

comiques), il ya « l’être » ;c’est la relation entre les êtres qui se renforcent .Cette 

relation, selon le chef de canton de Hamdallaye (2) avec qui nous avons eu des 

entretiens , proviendrait à l’origine du totem qui unit les deux acteurs de la parenté 

à plaisanterie si bien qu’ils ressentent de façon réciproque une sorte d’extase 

,synonyme de fusion entre eux. Ce totem est soit un être végétal soit  un  être 

animal ; or l’un et l’autre sont dotés d’une âme. À ce niveau, Sékou T. (1996) est 

convaincu que la parenté à plaisanterie a son origine dans le totémisme. 

Ainsi la communication et l’union des deux acteurs de la plaisanterie 

passent par l’union voire la « fusion » de leurs âmes dont le dénominateur commun 

est l’ancêtre mythique du clan. Au nom de cette fusion métaphysique, chacun se 

sent dans la peau de l’autre et il est comme l’autre. Il sent ce que l’autre ressent. 

C’est ce qui explique que la parenté à plaisanterie est régie par un principe 

unificateur qui a pour objectif d’asseoir et de pérenniser l’esprit de fraternité, de 

solidarité et de cohésion entre les différents groupes ethniques, à telle enseigne 

qu’il est difficile qu’il y ait conflit entre ces derniers. N. Dicko (2016) soutient 

l’idée que la parenté à plaisanterie est à la société ce que le remède est à la plaie. 

Elle guérit les maux sociaux ; c’est pourquoi les insultes qui, dans l’ordre normal 

des choses, devraient provoquer la colère, la rancune et la haine, n’ont aucun effet 

dans cette pratique qui d’ailleurs les transforme en une situation comique qui, 

généralement se termine par des blagues et des rires. Ceci montre que dans la vie 

sociale en général, le meilleur remède aux maux sociaux c’est d’abord l’entente, la 

solidarité et l’altruisme. C’est pourquoi chaque individu et chaque sous-groupe qui 
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compose la société, ne vit que par ce qu’il apporte au collectif et par ce qu’il en 

reçoit. La relation d’un individu dans une société est par essence celle par laquelle 

il offre quelque chose pour recevoir quelque chose. Dans cette pratique de 

cousinage, on offre la plaisanterie pour recevoir considération et poids social. En 

fait la société humaine est analogue à l’individu : pour être et rester humaine, elle 

doit résulter d’apports réciproques entre le collectif et l’individu. C’est également 

dans cette réciprocité que chacun apprend de l’autre ; d’où l’apport pédagogique de 

cette pratique. 

2.5. La dimension pédagogique de la parenté à plaisanterie 

À la lumière des entrevues que nous avons menées, les résultats révèlent 

une unanimité sur le fait que la parenté à plaisanterie a une fonction pédagogique 

par le truchement de laquelle elle contribue à l’unité, la cohésion et la stabilité 

sociale. Les éléments qui l’ont prouvé découlent de deux sources : 

- la première source, ce sont les réponses provenant des questionnaires à 

l’issue desquels 58% estiment que la parenté à plaisanterie enseigne la 

confiance, l’amour du prochain et la tolérance. Or ces valeurs en elles- 

mêmes, constituent l’essence de la cohésion sociale ; 

- la seconde source quant à elle, ce sont les épisodes d’entrevue où les sujets 

essaient de dire, à la lumière de leurs expériences, les leçons qu’ils ont 

tirées de cette pratique. C’est dans cette optique que nous nous sommes 

entretenu avec le vieux GATHA Dobbo, (1) chef d’un Groupement peulh 

du Département de Kollo et âgé de quatre-vingt et quinze (95) ans. 

L’entretien a porté sur l’enseignement qu’on peut tirer de la parenté à 

plaisanterie. Il a illustré son point de vue par le fait suivant : « le jour où 

j’ai reçu la visite de mon cousin à plaisanterie Maikolonché (un maouri de 

la région de Dongondoutchi), je l’avais bien traité durant son séjour et en 

partant, je lui ai donné un somptueux cadeau :les plumes du héron 

saisonnier ».A la question de savoir la signification de ce geste, le vieux 

sage répond que « l’oiseau symbolise l’hivernage, l’humidité, le bonheur, 

la quiétude et par conséquent souhaiter la bonne route ».En un mot, le 

vieux GATHA a montré que la parenté à plaisanterie nous enseigne avant 

tout la paix, la quiétude et la fraternité. 

Dans son expression, la parenté à plaisanterie a aussi une dimension 

pédagogique. Elle enseigne de façon réciproque : chaque groupe apprend quelque 

chose de l’autre et apprend quelque chose à l’autre à travers les pratiques 

culturelles. Ainsi, la signification d’un geste, la valeur d’un acte, le contenu éthique 

d’un comportement sont autant de domaines qui enseignent sur l’autre. C’est 

précisément cet aspect que souligne A. J. Sissao. (2017, p. 38) en ces termes : « la 

portée éducative de l’alliance et de la parenté à plaisanterie est grande. Elle cultive 

l’acceptation de l’autre et de sa culture, la maitrise de soi,  le  brassage  des  

cultures ». Chaque partie vient à tirer des leçons de l’autre, ceci renforce à la fois 
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l’unité culturelle et les liens éthiques. Ainsi, chez les Djerma-sonrhaï, lorsqu’ un 

homme trouve la femme de son cousin ou de son ami est en train de se faire tresser 

les cheveux, la tresseuse arrête la tresse et enfonce l’instrument avec lequel elle 

tresse dans le sol. Pour que la tresse puisse se poursuivre, il faut que le cousin verse 

une somme symbolique. Que nous enseigne cet acte ? Il enseigne que la charge de 

la femme est toujours assurée par l’homme. Celui-ci doit confirmer son statut de 

chef à travers des actes de générosité et de bravoure. Voici ce qui explique la 

rançon versée par le cousin comme condition d’achèvement de la tresse. 

Cette pratique se passe à l’intérieur du même groupe Djerma -Sonrhaï qui 

la présente souvent lors des rencontres culturelles, à travers les sketchs, les contes 

et les théâtres. C’est ainsi qu’elle s’est étendue au-delà des frontières Djerma- 

Sonrhaï où elle se pratique dans d’autres espaces interethniques et 

intercommunautaires. Son contenu pédagogique varie aujourd’hui d’un groupe à 

l’autre. Ainsi chez les Djerma-sonrhaï, elle enseigne le courage de l’homme à 

assurer les charges de la femme, chez les Dendi Boro (au Nord du Bénin), elle 

enseigne l’origine du patriarcat et les vertus guerrières de l’homme à faire face aux 

défis de tous genres. Comme on le voit, la rencontre des groupes à plaisanterie, au- 

delà de son caractère ludique, éthique et ontique, est une véritable école, garante 

des valeurs ; une école où chaque acteur de la pratique apprend de l’autre. 

3. Discussion 

En rapport à la question fondamentale que nous nous posons dans le cadre 

de la parenté à plaisanterie, nous pouvons penser aux méthodes utilisées dans les 

recherches, notamment celles de Smith (1990) et de Burdevet (1994) qui ont utilisé 

des entrevues qui provoquent souvent des réactions défensives de la personne 

interrogée. Par cette méthode, certains sujets ont tenté de défendre des conceptions 

qui font montre d’une fragilité évidente. Dans cette optique, ils avancent la thèse 

selon laquelle la parenté à plaisanterie joue un rôle efficace dans la recherche et le 

maintien de l’unité entre les groupes sociaux et ils justifient cette assertion par le 

fait que les ancêtres l’ont toujours pratiquée. Or la garantie ancestrale dont jouissait 

la pérennité historique de ladite pratique ne peut tenir lieu de justification, bien au 

contraire elle révèle la fragilité de l’argumentation. Au même moment les réponses 

de certains sujets interrogés affichent un scepticisme quant à l’efficacité du rôle  

que joue réellement la parenté à plaisanterie. 

Il est donc nécessaire d’interpréter cette divergence dans les réponses 

fournies par les différents sujets lors de l’entrevue. En fait, cet aspect bipolaire des 

réponses est l’expression même de l’évolution dans la conception de la parenté à 

plaisanterie. Au regard des données recueillies, cette pratique servait de toile de 

fond, aussi bien à la stabilité, à l’unité qu’à la cohésion sociale. Actuellement, avec 

la modernité et ses corollaires, certaines valeurs traditionnelles qui, autrefois, ont 

fait leurs preuves, ont cédé aujourd’hui la place à la recherche du profit et à 

l’intérêt personnel. Les résultats de notre recherche corroborent ainsi ceux J-P. O 
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DE Sardan. (2017) qui pense que cet attachement à l’intérêt engendre « un 

clientélisme de terrain » qui peut faire obstacle au but recherché dans cette pratique 

à savoir la cohésion. Pourquoi cette conception dichotomique que les résultats ont 

mis en lumière dans la parenté à plaisanterie ? Au regard des entrevues que nous 

avons menées, deux éléments majeurs l’expliquent : le premier élément est le recul 

voire la fragilisation des valeurs socio éthiques de cette pratique culturelle dans les 

milieux urbains ; le second, au contraire, est la prédominance et le respect de cette 

même pratique dans les milieux ruraux en général. 

Conclusion 

Cette étude vient de montrer que la parenté à plaisanterie, au-delà de ses 

connotations plurielles, a été et est encore la clé de voûte de l’unification des 

différents groupes ethniques. Grâce à sa vertu unificatrice, cette pratique a 

rassemblé des ethnies, des communautés voire des peuples en Afrique en général et 

en Afrique de l’Ouest en particulier. Elle est aux sociétés ouest africaines ce que la 

justice est à la société humaine, à savoir l’outil stabilisateur et vecteur de paix et de 

confiance réciproque. Les données recueillies et les analyses menées au cours de ce 

travail ont permis de tirer les conclusions selon lesquelles la signification éthique et 

l’essence de la parenté à plaisanterie reposent sur trois valeurs cardinales que sont : 

la tolérance, l’entraide et le respect mutuel. Toutes ces valeurs militent en faveur de 

la cohésion sociale. Cependant, les différentes mutations du monde moderne ne 

cessent de lancer des défis à ces pratiques culturelles, défis qui amènent à 

s’interroger aujourd’hui sur leur place dans ce tourbillon de la mondialisation. 
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COMMENT LA RUE ET LES LIEUX DE RASSEMBLEMENT SONT-ILS 

DEVENUS ENJEU ET INSTRUMENT DE POUVOIR POLITIQUE A 

LOMÉ (TOGO) ?, Komi Atsitso AWLIME, Gbati NAPO (Université de Lomé – 

Togo) 
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Résumé 

Au deuxième semestre 2017, une nouvelle dynamique d’actions citoyennes 

s’empara de la capitale togolaise. De la plage à Dékon, pouvoir et opposition se 

succédèrent dans la rue et investirent les places publiques dans une agitation sans 

précédent. Ces actions collectives qui trouvèrent un écho favorable dans plusieurs 

autres villes du pays, voire au-delà à travers l’implication de la diaspora, ne 

sauraient être qualifiées d’anodines. Pourquoi la rue et les lieux de rassemblement 

sont-ils redevenus l’espace privilégié des politiques ? C’est bien à cette 

préoccupation que tente de répondre la présente réflexion à partir d’une recherche 

documentaire, des entretiens individuels semi-directifs, l’observation, l’analyse de 

discours politiques dont les résultats nous permettent d’affirmer que ce regain 

d’intérêt pour la rue et les places publiques participe de la stratégie des acteurs à 

vouloir s’imposer comme l’acteur influent, porteur de l’intérêt réel du peuple. 

Aussi, faut-il reconnaître que ces actions citoyennes très souvent présentées comme 

en marge de la pratique démocratique méritent une tout autre considération et 

doivent être envisagées comme un continuum et non une rupture de la démocratie. 

Mots clés : espace public, production du politique, actions citoyennes, acteur 

politique, mobilisation. 

 

HOW DID THE STREET AND GATHERING PLACES ONCE AGAIN 

BECOME AN ISSUE AND INSTRUMENT OF POLITICAL POWER IN 

LOMÉ (TOGO)? 

 

Abstract 

In the second half of 2017 a new dynamic of citizen actions took hold of 

the Togolese capital. From the beach to Dékon, power and opposition succeeded 

one another in the street and invested the public places in an unprecedented 

agitation. These collective actions which were favorably echoed in several other 

cities in the country, and even beyond, through the involvement of Diaspora, 

cannot be described as trivial. Why the street and gathering places are once again 

the privileged space of politics? It is this concern that attempts to answer the 

present analysis from on documentary research, semi-directive individual 

interviews, observation, analysis of political discourses whose results allow us to 

affirm that this renewal of interest for the street and public places participates of  

the strategy of the actors to want to be established as the influential actor, carrier of 

the real interest of the people. It must also be recognized that these citizen actions, 

which are often presented as marginal to the democratic practice, deserve a 

different consideration and should be seen as a continuum and not a break of 

democracy. 
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Introduction 

On a souvent considéré la rue, le marché, le café, l’église ou encore la 

mosquée comme des lieux de rencontre mais ce sont aussi des espaces où les 

citoyens échangent des idées et partagent les opinions. Plus qu’un lieu de  

rencontre, ces espaces dits « publics » servent à la production du politique. Ici 

comme ailleurs, l’usage de l’espace public comme support de mobilisations 

citoyennes retrouve un regain d’intérêt depuis janvier 2011 avec ce qu’on a appelé 

au sein de l’opinion internationale, le « printemps arabe », cette fronde politique 

qui a commencé par déferler depuis Tunis à Phnom Penh en passant par le Caire, 

Madrid, Athènes, New York, Londres, Moscou (A. Ogien, S. Laugier, 2014, p.17). 

Ainsi, la rue et les lieux de rassemblement (carrefour, esplanade, terrain, bas-fond, 

etc.) refont l’objet de pouvoir et de stratégie politique et dessinent par le même 

temps un nouvel horizon des actions citoyennes comme ce fut le cas au second 

semestre 2017 dans les capitales africaines en général et au Togo en particulier. 

De la plage au carrefour Dékon ou encore bas-fond du collège Saint 

Joseph, rond-point Ramco ou carrefour Bodjona, terrain forever ou esplanade de 

canal Olympia, la rue et les lieux de rassemblement redeviennent l’objet de 

conquête et d’actions politiques majeures entre le pouvoir et l’opposition. Ces 

mobilisations « monstres »1 qui refont surface depuis août 2017 à Lomé et dans 

certaines villes de l’intérieur (Dapaong, Mango, Sokodé, Bafilo, Anié,  Tsévié, 

etc.), suscitent à nouveau au sein de l’opinion nationale, mais aussi à l’étranger2 un 

intérêt particulier sur l’occupation de la rue et des lieux de rassemblement comme 

espaces pertinents pour se produire en politique. À y voir de près, le choix 

stratégique des rues et des lieux de rassemblement était fonction non seulement de 

l’enjeu mais aussi des retombées politiques visées par chaque camp. Si à Tunis ou 

encore au Caire, Dakar, New-York, etc. les mobilisations ont surpris par leur 

spontanéité et répondent à l’appel de la société civile en évitant au maximum toute 

récupération politique (A. Ogien, S. Laugier, idem., p. 19), les rues de Lomé ont 

plutôt grondé à l’appel des partis politiques, pouvoir et opposition pourtant 

représentés à l’Assemblée nationale où les débats politiques ont lieu. Que nous 

inspire ce chassé-croisé entre pouvoir et opposition dans les rues de Lomé et dans 

certaines villes à l’intérieur du pays ? Pourquoi un tel regain d’intérêt pour la rue et 

les lieux de rassemblement dans la lutte politique à Lomé alors qu’il y a encore 

 
1 Le terme utilisé par l’envoyé spécial de RFI, Anne Cantener pour qualifier la mobilisation 

du 6 et 7 septembre 2017 dans les rues de Lomé. 
2 Ces manifestations ont fait réagir des diplomates et hommes politiques influents et a 

suscité une implication de la CEDEAO, voire l’Union Européenne. 
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quelques jours les mouvements de rue et rassemblements politiques faisaient 

presque l’objet de raillerie ou attiraient très peu l’attention des pouvoirs publics ? 

Est-ce parce que les moyens dits conventionnels ne répondent plus à la production 

du politique ? Ou la rue et les places publiques sont-ils devenus le cadre idéal pour 

se repositionner politiquement ? 

En initiant cette réflexion, notre objectif est d’analyser les raisons qui 

expliquent la succession de mouvements dans les rues et l’occupation de la place 

publique dans la lutte politique à Lomé. Elle postule que les manifestations visent 

pour chaque camp politique à démontrer sa force de mobilisation et à se donner la 

légitimité à parler au nom du peuple. Le présent article structuré en deux parties, 

présente (i) le cadre théorique et méthodologique, ensuite (ii) les résultats et leur 

discussion. 

1. Cadre théorique et la méthodologie de recherche 

1.1. Cadre théorique 

Ce travail s’inscrit dans deux approches théoriques que sont la théorie des 

mouvements sociaux d’A. Touraine (1973) et celle de l’acteur stratégique de M. 

Crozier et E. Friedberg (1977). La première, conçue, présentée et défendue par 

Touraine, postule que pour être efficace, une action collective doit satisfaire à trois 

conditions que le sociologue français juge comme étant indispensables à la 

mobilisation. Elle doit pouvoir répondre à la question « qui lutte ? » (le principe 

d’identité), « contre qui mobilise-t-on ? » (le principe d’opposition) et enfin 

pourquoi mobilise-t-on ?, alors le principe de totalité. Tout comme la théorie des 

mouvements sociaux qui nous aide à comprendre pourquoi y a-t-il eu autant de 

monde dans les rues de Lomé, la théorie de l’acteur stratégique qui présente 

l’homme politique comme un « homo strategicus » permanemment en quête de la 

stratégie la mieux payante possible, nous guidera à expliquer le sens que les 

différents acteurs politiques donnent à la rue et aux lieux de rassemblement dans la 

lutte politique à Lomé. 

1.2. Méthodes et matériels 

La démarche méthodologique adoptée dans la présente recherche est variée 

et se décline comme suit : la consultation de la littérature existante sur le sujet 

(recherche documentaire) croisée avec des observations généralement réalisées de 

façon discrète lors des manifestations à Lomé notamment. Les entretiens 

individuels semi-directifs avec les acteurs politiques et de la société civile ont été 

également mis à contribution tout comme l’analyse des discours politiques émis sur 

des médias nationaux, internationaux et relayés par les réseaux sociaux. Au total 40 

entretiens individuels ont été réalisés à Lomé. Les résultats obtenus en dégageant 

les tendances sont présentés ici en trois sections. La première nous éclaire sur le 

caractère nouveau, voire paradoxal de ces actions collectives par rapport aux 

précédentes analyses, la seconde section démontre comment ces espaces 
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d’expression collective refont-ils objet de domination politique et enfin la dernière 

qui revient sur l’éternel débat qui tente d’opposer la rue à la pratique de la 

démocratie représentative et compétitive. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats 

2.1.1. Politique de rue à Lomé : entre paradoxe et nouveauté ? 

En réalité, nulle part au monde se servir de la rue comme moyen de 

pression n’est un fait nouveau. L’histoire politique nous renseigne que depuis la 

révolution française et l’essor du mouvement social, les citoyens des grandes villes, 

non seulement de l’Europe occidentale mais aussi de bien d’autres villes, ont fait 

l’expérience d’une émeute de foule dans les périodes précédant la révolution 

industrielle (E. Hobsbawm, 1966 cité par D. Tartakowsky, 1991, p.317). Aussi, les 

Loméens n’étaient-ce pas à leur première expérience le 19 août 2017 quand la 

manifestation publique organisée par le Parti national panafricain (PNP) réussit à 

enflammer certains quartiers de Lomé et d’autres villes à l’intérieur du pays. La 

liste est d’ailleurs très longue pour être épuisée en si peu de lignes consacrées à la 

présente recherche. Sans doute, l’opinion nationale togolaise et même 

internationale se souviennent encore de la grande mobilisation du 12 juin 2012 qui 

a vu affluer dans les rues de Lomé plusieurs milliers de citoyens à l’appel du 

Collectif sauvons le Togo (CST), les marches hebdomadaires du Front républicain 

pour l’alternance et le changement (FRAC), le « dernier tour de Jéricho » et le 

mouvement spontané du 28 février 2017. Toutes ces actions sont à inscrire dans la 

longue série de manifestations publiques dont la capitale togolaise a été déjà le 

théâtre. Toutefois, ce qui tranche entre la mobilisation d’août-septembre 2017 et 

tous ces mouvements qui s’affirment être mus par les mêmes logiques que celles 

qui ont présidé au succès du « printemps arabe » mérite, dans le cadre de cette 

analyse, qu’on lui accorde un peu plus d’attention. 

En effet, depuis janvier 2011, les mouvements de contestation fleurissent 

partout. Pour les uns, il s’agit de se lever contre l’arbitraire, pour d’autres,  

dénoncer des régimes autocratiques et la tentative des dirigeants de se maintenir au 

pouvoir au mépris des règles constitutionnelles ; et pour d’autres encore, exprimer 

un mécontentement et éventuellement amener les décideurs politiques à revenir sur 

leur décision. C’est dans cette dernière vague d’actions collectives que s’inscrit le 

soulèvement populaire du 28 février 2017 qu’a connu Lomé suite à l’augmentation 

du prix des produits pétroliers la nuit d’avant par le gouvernement. 

Ces mouvements, dans leur ensemble sont constitués autour des mêmes 

motifs : démocratie, instauration d’un État de droit où les valeurs démocratiques 

sont plus respectées. Aussi, sont-elles des actions collectives délibérément menées 

à l’écart des organisations politiques traditionnelles comme les partis politiques, 

syndicats, associations, think tanks, etc. et marquées par l’unanimisme des 
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revendications. Un dernier élément caractéristique de ces mouvements est le choix 

stratégique de la non-violence, même si des dérapages surviennent parfois. 

Au second semestre 2017, des citoyens togolais ont investi la rue et les 

places publiques pour les uns, exiger le retour à la constitution originelle d’octobre 

1992 et le vote de la diaspora3 et pour d’autres, exprimer leur soutien au président 

de la République, aux institutions du pays, préserver la paix et l’État de droit. Ces 

actions collectives légitimement considérées comme relevant du principe 

démocratie, se distinguent néanmoins de celles dont A. Ogien et S. Laugier rendent 

compte dans leurs travaux sur plusieurs points et auxquels il nous a semblé 

opportun de revenir ici. Le premier élément est le caractère éminemment politique 

des mouvements, c’est-à-dire que ce sont des actions collectives organisées et 

dirigées par des politiques : pouvoir et opposition avec pour chacun de démontrer 

sa force de mobilisation et la légitimité à incarner l’intérêt du peuple. Ainsi, si 

ailleurs : Tunis, Caire, Madrid, Athènes, New York, Londres, Moscou, Ouaga, etc. 

on a craint qu’une récupération politique allait refroidir le mouvement, au Togo 

l’implication des acteurs politiques a plutôt boosté la mobilisation qui d’ailleurs a 

atteint un des rares pics jamais connu auparavant. La preuve qu’une manifestation 

publique peut parfois atteindre des proportions insoupçonnées par l’action des 

politiques et même aller au-delà de simples actions citoyennes initiées et conduites 

par des citoyens ou une organisation de la société civile. Dans le cas togolais, cette 

dernière s’était plutôt rendue visible par son soutien à l’un ou l’autre des deux 

camps politiques. Ce qui d’ailleurs fait dire à beaucoup observateurs que la société 

civile togolaise est bicéphale et mérite d’être réinventée. De ce point de vue, elle 

est bien loin de mettre autant de monde dans les rues comme l’ont réussi les 

responsables politiques. 
Le deuxième élément qui n’est pas passé inaperçu est les affrontements 

violents4 qu’ont engendrés les derniers mouvements comme le reconnaît ce leader 
d’opinion : « il y a toujours eu de manifestations publiques, mais l’élément 
nouveau c’est la violence à laquelle on a assisté. De mémoire d’homme, c’est du 

jamais vu auparavant» (propos d’un directeur de publication interrogé sur le sujet 

dans l’émission5  taxi-presse du 15 décembre 2017). Et à cette dame de renchérir : 

« On n’a pas ouvert. Regardez, les voisins aussi ont rangé leurs marchandises. 
 

 

 
7 Mot d’ordre qui n’est plus le même à mesure que la mobilisation augmente. Ce qui remet 

également en question le critère d’unanimisme des revendications soulevé par A. Ogien et 

S. Laugier dans leur enquête. 
4 Sur notamment la manifestation du 19 août, le journal Jeune Afrique du 21 août 2017 

parle de « tensions sans précédent depuis les marches organisées par le Collectif Sauvons le 

Togo en juin 2012 ». 
5 Emission-débat radiophonique concernant l’actualité sociopolitique au Togo 
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C’est déplorable, mais comme ils disent, demain nous allons marcher avec eux 

pour qu’ils ne cassent pas nos étalages »6. 

En effet, si le succès voire l’efficacité à opérer du changement des actions 

collectives tient le plus souvent au caractère non-violent des mouvements comme 

le décrivaient beaucoup d’auteurs et comme on en voit actuellement à Paris, Alger, 

Khartoum ou Hong Kong, etc., le mouvement d’août 2017 et sa suite ont suscité 

beaucoup d’intérêts et de vives réactions en raison de la violence qu’ils ont  

générée : affrontements entre militants et forces de l’ordre, destructions de biens 

publics et privés, jets de pierre, pneus brûlés, bastonnades, voitures cassées, etc. 

Beaucoup de voix soutiennent qu’il y avait une vingtaine de morts7 dont des 

adolescents et deux militaires lynchés. Certaines localités considérées comme 

l’épicentre des émeutes populaires ont été bouclées et interdites de manifestation8. 

Il a été également signalé la disparition d’armes et de munitions emportées par les 

manifestants et plus inquiétant encore l’apparition de milices ou groupes d’auto- 

défense, selon les termes employés par le ministre de la sécurité pour désigner ces 

individus cagoulés qui ont provoqué une peur bleue auprès des populations dans 

certains quartiers à Lomé. Parlant justement des milices, une étudiante nous confie 

ceci : 

Ils ont foncé sur nous, machettes et gourdins en main. Toutes les personnes assises 

dehors se sont précipités dans la cour de la maison, sauf papa. Je n’ai pas arrêté de 

pleurer jusqu’au soir quand j’ai revu mon papa rentrer par le grand portail et aller 

dans sa chambre. J’ai cru qu’ils l’ont tué. Dieu merci que ces individus n’ont pas 

réussi à le rattraper9. 

Ainsi, pour fuir cette extrême violence, certains citoyens ont dû aller se 

réfugier dans les pays voisins (Ghana et Bénin), et d’autres dans les champs ou 

forêts. 

Un autre élément qui témoigne du caractère nouveau de cette mobilisation 

est son extensibilité, c’est-à-dire la capacité aux organisateurs de faire suivre le 

mouvement à travers différentes villes à la fois. Dans plusieurs centres urbains, on 

diversifie les lieux de rassemblement de manière à faire participer la population en 

masse à la mobilisation. Ainsi, on a vu des citoyens sortir dans les rues à Lomé, 

Sokodé, Kpalimé, Atakpamé, Tsévié, Aného, Assahoun, Bafilo, Mango, etc. tout 

comme dans d’autres grandes villes à l’étranger : Accra, Lagos, Bruxelles, New- 
 

6 De l’entretien avec une revendeuse d’épices près du marché Massalasi près du camp 

militaire d’Adidogomé, le 7 septembre 2017. 
7 Le bilan officiel relayé par la presse locale donne pour mort 17 personnes et une 
cinquantaine du côté opposition. 
8 Sokodé, Bafilo et Mango où les violences ont atteint un niveau très inquiétant. Mais 

l’interdiction sera levée plus tard et les villes en question ont pu abriter les meetings publics 

de la coalition (la C14) notamment dans la dernière quinzaine du mois de juillet 2018. 
9 De l’entretien avec une étudiante résidant au quartier Adéwi (Lomé). 
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York, Paris, Berlin etc. à travers l’implication de la diaspora, donnant ainsi au 

mouvement un caractère transnational. On retient que dix autres villes du pays à 

part Lomé ont abrité simultanément la manifestation du 6 septembre 2017 à l’appel 

de l’opposition togolaise. Ces mobilisations, par ce fait, marquent une rupture 

décisive dans la façon de faire et d’analyser les actions collectives au Togo. Si 

avant ou ailleurs, pour mettre beaucoup de gens dans la rue, les organisateurs font 

le choix de cantonner la mobilisation en un seul endroit, généralement la capitale 

ou la plus grande ville où est censée se basée l’autorité contestée (le principe 

d’opposition selon A. Touraine), le mouvement d’août-septembre 2017 ouvre un 

nouvel horizon d’action collective à travers la multiplication des points de marche. 

Ce qui s’oppose à une ancienne pratique, souvent désignée au Togo par le terme 

péjoratif d’import-export10. 

Enfin, si la mobilisation a été suivie et a connu autant d’écho, c’était grâce 

surtout à l’usage des réseaux sociaux, l’application WhatsApp notamment. On sait, 

le développement des TIC a considérablement modifié nos rapports avec le virtuel 

qui est devenu un espace public très prisé des citoyens et un enjeu politique majeur 

de notre ère. Dans ce face à face entre pouvoir et opposition, l’espace public virtuel 

a permis de maintenir et de renforcer la mobilisation, d’en faire une plus large 

diffusion et, ce faisant, accroître son importance dans l’espace et le temps. Les 

réseaux sociaux servirent donc de vecteur de mobilisation par la diffusion des 

appels à manifester (canal abondamment utilisés par le leader du PNP depuis son 

refuge), et des images excitatives reçues à travers d’autres canaux de 

communication de masse (Facebook, Youtube, twitter, etc.). Même au temps creux 

de la mobilisation, les réseaux sociaux ont su maintenir le cap en jouant un 

impressionnant rôle de relais. Parce qu’ils offrent plus de sécurité aux usagers et ne 

nécessitent pas toujours autant d’efforts que l’espace public physique, les réseaux 

sociaux se sont particulièrement montrés plus actifs en cette période. Ce qui 

d’ailleurs a fait naître un patois très répandu actuellement « mimè tcha tcha tcha » 

dont la traduction littérale donne à peu près « à partager rapidement » en français 

moderne. Seulement, cet usage de l’espace public virtuel s’est vite versé dans 

l’excès et des dérapages ont été observés : diffusion d’images choquantes, 

publication de fake news et autres, messages de haine, appel à la violence, etc. Ces 

effets pervers de l’usage des réseaux sociaux ont fini par susciter le besoin de 
 

 

 

 

 
10 Il consiste à aller chercher des manifestants loin de Lomé, très souvent contre l’argent, et 

les convoyer en camion sur le lieu du rassemblement (Lomé) et les ramener chez eux après 

la manifestation. Cette pratique est attribuée très souvent au parti au pouvoir pour lui 

contester sa capacité de mobilisation, voire sa popularité. 
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recadrer ou d’assainir l’e-communication, restée jusque-là sans aucune grande 

réglementation11. 

Après avoir exposé ces traits distinctifs du mouvement d’août-septembre 

2017 par rapport aux précédentes actions citoyennes et toutes les autres qui se 

produisent actuellement sous nos yeux, reste alors à se demander pourquoi 

justement la rue et les lieux de rassemblement sont-ils redevenus le territoire 

privilégié entre pouvoir et opposition à Lomé ? Quels sont les dits et les non-dits de 

ces manifestations dans les rues et occupation de la place publique ? 

2.1.2. De l’appropriation de la rue et des lieux de rassemblement comme enjeu 

et instrument politique 

Rappelons brièvement les faits. Après le scrutin présidentiel d’avril 2015 

qui donna vainqueur le président sortant, Faure Essozimna Gnassingbé, une partie 

de l’opposition reprit la contestation populaire dans la rue. Ce qui n’étonne guère, 

tellement le climat s’y prêtait: problèmes des réformes non résolus, fichier électoral 

corrompu, une CENI12 minée par des querelles partisanes, bref tous les ingrédients 

étaient réunis pour qu’on en soit là. Mais quelques mois après, la mobilisation se 

délite et la sédition commence par se scléroser. Pour redonner le pouvoir à la rue, il 

était nécessaire d’aller à une nouvelle ingénierie politique beaucoup plus 

galvanisante que la fraude électorale pour laquelle les gens ne sont plus  trop 

enclins à se mobiliser spontanément. Et quelle formule « magique » pour 

requinquer la troupe et relancer véritablement la mobilisation ? Ce que Touraine 

désigne par le « principe de totalité », c’est-à-dire ce motif qui inciterait des 

citoyens à répondre favorablement à l’appel à manifester. C’est alors que revient la 

question des « réformes institutionnelles et constitutionnelles » laissée entretemps 

en sourdine. Sur le terrain, les actions concrètes peine à être réalisées. Assurément 

cette seule formule ne suffit pas encore pour reprendre le train de la mobilisation et 

des manifestations dans les rues. 

En effet, pour un règlement « définitif » de la crise politique dans laquelle 

le pays s’est englué depuis février 2005 au décès du président de la République, feu 

Général Gnassingbé Eyadema, un protocole d’accord a été conclu et signé par les 

acteurs politiques le 20 août 2006. Ainsi, pouvoir et opposition consentirent 

enterrer la hache de guerre et s’atteler de manière consensuelle à la mise en œuvre 

dudit accord appelé Accord Politique Global (APG). Plus d’une décennie après, 

 
11 Depuis le conseil des ministres du 26 janvier 2018 le gouvernement togolais travaille à la 

réglementation de la communication en ligne afin d’éviter les dérapages surtout les 

diffamations sur les réseaux sociaux. 
12 Instance chargée de l’organisation des élections au Togo. Elle est composée de 17 

membres dont 5 désignés par la majorité parlementaire, 5 par l’opposition parlementaire, 3 

désignés par les partis extraparlementaires, 3 membres de la société civile, 1 membre 

désigné par l’administration. 
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une partie de l’accord, notamment la question relative aux réformes 

institutionnelles et constitutionnelles n’est toujours pas réglée. Les tentatives 

entreprises ont souvent achoppé sur l’intransigeance des uns et des autres, chacun 

faisant ses calculs, il était impossible de faire bouger les lignes. Même au niveau de 

l’hémicycle où les discussions sur les réformes pourraient être menées sans parti 

pris, les députés étant des élus du peuple et non investis d’un mandat impératif 

d’après la constitution togolaise, les choses n’avancèrent guère non plus. 

Impossible à la majorité et à l’opposition parlementaire de s’accorder les violons et 

opérer dans un esprit de consensus les réformes en question. Dans ce climat 

d’incompréhension où personne n’entend lâcher prise, la rue paraît pour 

l’opposition le recours idéal pour faire plier le parti au pouvoir et à ce dernier 

légitimer sa posture et témoigner de tout le soutien qu’il continue de jouir auprès 

des populations. Toutefois, dans un camp comme dans l’autre, une telle entreprise 

nécessite une opération de séduction à l’endroit du peuple. 

Du côté de l’opposition togolaise, on choisit d’abord de resserrer les rangs. 

Et comme le soutient ce responsable politique « ensemble nous sommes plus forts. 

Ce n’est plus une affaire de parti, aucun parti ne réussira à lui seul à faire partir ce 

régime. L’union est nécessaire, c’est le peuple qui nous le demande » (extrait de 

l’entretien avec un responsable de parti dans l’émission miwoènényo du 13 juillet 

2017). Et pour avoir le soutien du peuple, il faudrait coaliser les forces. Ainsi, se 

forme une nouvelle alliance politique, baptisée le «groupe des 6»13 qui une fois 

constituée tente un rapprochement avec CAP 201514, l’autre coalition composée la 

veille de la présidentielle de 2015, avec comme principale force politique 

l’Alliance nationale pour le changement, le parti du chef de file de l’opposition 

d’alors. Ce rapprochement de groupes des partis n’était pas anodin. Si la voie 

parlementaire s’avère improbable, car le parti au pouvoir reste dominant avec ses 

62 représentants sur les 91 que compte l’Assemblée nationale, et que le consensus 

a du mal à passer, le choix de la rue semblait se justifier, mais encore faut-il être 

capable de mettre du monde dans la rue pour en espérer un gain politique. Et si ce 

« peuple » demande l’union de toutes les forces de l’opposition, quoi de plus 

normal de vouloir répondre à cet appel qui se fait de plus en plus incessant au sein 

de l’opinion nationale. Seulement, ce rapprochement n’a pas manqué de laisser 

également certains dubitatifs, et pour cause. Dans un pays où les alliances 

politiques se font et se défont à tout va, on pouvait émettre des réserves, car rien ne 

présageait encore que le couple CAP 2015/G6 pourrait réussir là où d’autres ont 

échoué avant lui. 

Aussi, jusqu’aux élections législatives du 20 décembre 2018, l’Alliance 

nationale pour le changement (ANC), alors représentée par 20 députés au 
 

13 G6 composé d’ADDI, FDS, Togo Autrement, MCD, les Démocrates, Parti des Togolais. 
14 Signifie Combat pour l’Alternance Politique en 2015, une alliance électorale regroupant 
l’ANC, la CDPA, le DSA, le PSR et l’UDS-Togo. 
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parlement, faisait office de principale force politique de l’opposition togolaise et la 

deuxième après le parti présidentiel. À cet effet, elle constitue logiquement la force 

motrice de la contestation populaire. Pour en devenir un sparing partner 

respectable, il fallait user très fort et à ce pari aucune formation politique ne s’est 

essayée avant le 19 août 2017. La preuve était encore donnée le 3 août, lors d’une 

manifestation organisée à Lomé dont les responsables de l’ANC et certains 

journaux privés de la place ont estimé le nombre de participants à plusieurs milliers 

de personnes. 

En réponse à cette mobilisation, une série de manifestations a été annoncée 

par l’Union pour la République (UNIR), le parti au pouvoir pour compter du 19 

août 2017 avant de rebiffer promptement. Officiellement, il s’agit de mieux se 

concentrer sur les préparatifs de la prochaine rentrée politique du parti, mais ce 

repli a bien l’air de très stratégique. Il s’agit surtout de ne pas manquer le rendez- 

vous de la rue, car une piètre mobilisation aurait donné raison à l’opposition qui  

n’a de cesse reproché au pouvoir de vouloir opérer les réformes à son seul et 

unique profit au mépris de l’aspiration profonde du peuple. Ainsi, pour servir une 

riposte digne de ce nom à cette mobilisation, il était alors nécessaire de viser le 

plein dans la rue et ce but ne saurait presque pas atteint dans la précipitation. Il 

fallait assurément reculer pour mieux sauter. Aussi, était-ce nécessaire d’éviter que 

deux marches se tiennent le même jour, c’est-à-dire la marche du parti au pouvoir 

et celle des militants et sympathisants du PNP, Parti national panafricain, encore 

très peu connu jusque-là. 

En effet, comme l’ont soutenu M. Crozier et E. Friedberg, le champ 

politique est un système de lutte de pouvoir dans lequel les acteurs engagés 

cherchent chacun à se donner les moyens, qui parfois peuvent ne pas être prévus 

par le système, dans le but de doubler les autres concurrents et réussir à s’imposer à 

eux. Ainsi, les acteurs politiques (partis politiques ou regroupement de partis) sont 

embarqués dans une dynamique de recherche permanente de stratégies leur 

permettant non seulement d’exister comme force politique mais aussi comme celle 

capable de dominer tout le système (le pays) ou du moins une partie du système  

(ici l’opposition). C’est bien dans cette logique d’agir stratégique pour reprendre 

l’expression de Habermas qu’il faut inscrire l’appel à manifester du Parti national 

panafricain le 19 août 2017 qui nourrissait l’ambition de s’imposer comme une 

autre force politique respectable de l’opposition togolaise. À cet effet, le parti a 

choisi de diversifier les lieux de manifestation en étendant la mobilisation à 

plusieurs villes à la fois où l’on pouvait bien sûr faire le plein des citoyens dans les 

rues (Lomé, Anié, Bafilo, Sokodé et Kara). Et comme le reconnaît ce responsable 

politique, candidat au présidentiel de 2015 et siégeant actuellement au parlement « 

sans avoir jamais participé à une élection majeure, sans aucun député à l’assemblée 

nationale, le PNP est manifestement devenu le premier parti dont le pouvoir a peur 

au Togo ». De cette déclaration ressortent deux constats. Le premier, c’est la 
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nouvelle dimension politique que ce parti a réussi à s’octroyer après son appel à 

manifester au point d’en faire du coup une force politique redoutable de la 

contestation politique au Togo. Et de deux, l’expérience plutôt fructueuse de la rue 

comme moyen de pouvoir aussi efficace que les urnes au nom duquel mesure-t-on 

habituellement la dimension politique d’un parti. Par le pouvoir de la rue et sans 

jamais prendre part en aucun scrutin, le PNP se repositionne comme un acteur 

majeur du système politique togolais au point d’inquiéter non seulement ses paires 

de l’opposition, mais aussi le parti au pouvoir. Et pour le rester, le parti se devait de 

perpétuer le succès du 19 août, lequel succès ira-t-il chercher dans une plus large 

union avec les autres partis de l’opposition. Ainsi, PNP et CAP 2015 (ils seront 

rejoints plus tard par d’autres partis ou regroupement de partis) décidèrent le 22 

août 2017 de se coaliser dans une grande alliance politique qui prit le nom de la 

coalition des 14 partis politiques (la C14). Un rapprochement stratégique qui fit ses 

preuves les 6 et 7 septembre 2017 dans les rues de Lomé et à travers une dizaine de 

villes à l’intérieur du pays. 
 

Photo I : Militants et sympathisants de la C14 dans les rues de Lomé le 6 septembre 

2017. (Source : www.lemonde.fr consulté le 1er août 2019). 

 

La réponse de l’UNIR fut sans appel. Les 20 et 21 septembre des milliers 

de ses partisans parmi lesquels des grandes personnalités du pays se lancèrent dans 

une marche de la plage au quartier Casablanca, en face du Grand Collège le 

Plateau. Le lendemain, une caravane a drainé une foule de jeunes sur différentes 

artères de la capitale suivie d’un meeting organisé sur le terrain de forever par le 

collectif des associations de la majorité silencieuse. S’enchaînèrent des marches et 

contremarches sur toute la période d’avant les fêtes de fin d’année, voire au-delà. 

Ainsi, à la manifestation des femmes togolaises organisée par la coalition le 20 

janvier 2018, les femmes du parti présidentiel répondirent par une prière 

http://www.lemonde.fr/
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œcuménique le 3 février dite sur l’esplanade de Canal Olympia (ancien Cinéma le 

Togo) à l’intention de toutes les femmes togolaises. De son côté, l’opposition 

décida de multiplier les marches hebdomadaires sur toute la période précédant 

l’ouverture du dialogue le 19 février 2018. 
 

Photo II : Marche du parti au pouvoir UNIR le 29 août 2017 à Lomé en réaction à 
la manifestation du 19 août organisée par le Parti national panafricain (PNP) et son 

leader. (Source : www.lemonde.fr consulté le 1er août 2019) 

 

Ces actions et réactions témoignèrent de l’importance de la rue en politique 

et surtout de son usage comme enjeu et instrument de domination. Elle permit aux 

uns de retrouver le goût de la mobilisation et se faire une santé politique (ANC et 

ses partenaires du CAP 2015), aux autres de se repositionner comme force 

politique opposée au régime en place et capable de drainer la population dans les 

rues pour des revendications politiques (PNP). À d’autres encore de se donner une 

plus grande visibilité15 et une dimension politique qu’ils n’avaient pas encore. 

Enfin, la rue permit au parti au pouvoir de démontrer tout le soutien qu’il jouit 

auprès du peuple, qui était devenu le principal enjeu en ces périodes de 

mobilisation dont il fallait prouver le soutien à travers l’épreuve de la rue et 

l’occupation des places publiques, comme l’a exprimé l’un des premiers vice- 

présidents du parti au micro de la radio Kanal Fm (93.5) le 30 août 2017 : « Nous 

avons voulu par cette marche démontré que nous sommes le parti majoritaire, le 

parti dont le poids n’est plus à démontrer sur l’échiquier national ». Ainsi, malgré 

sa prééminence à l’hémicycle, la rue était devenue nécessaire au parti au pouvoir 

également pour montrer que la majorité des citoyens accorde du soutien à sa 

gouvernance et au processus de réformes tel qu’il l’envisage. 
 

15Ici, nous mettons tous les autres partis de l’opposition peu représentés à l’Assemblée 

nationale comme CAR, ADDI, FDS dans une moindre mesure et ceux dont la visibilité sur 

le terrain se résume à peu de chose : MCD, Togo autrement, le Parti des Togolais, les 

Démocrates, etc. 

http://www.lemonde.fr/
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Au vu de ce qui précède, pourrions-nous affirmer sans peine que la rue a 

une influence sur la vie politique ? Si oui, quelle en est la place réelle dans une 

démocratie émergente ? La rue et la démocratie sont-elles antinomiques comme 

nous le vendent très souvent des acteurs politiques ? C’est bien à ces interrogations 

que tente de répondre la réflexion dans les lignes qui suivent. 

2.1.3. La rue et la démocratie : un couple incompatible ? 

Pour bon nombre d’analystes, la démocratie et la rue sont deux réalités 

antinomiques et, pour cela, doivent se tourner respectivement le dos. Si l’on admet 

que la démocratie est l’autorité qui découle du peuple, comment concevoir que le 

peuple qui choisit, peut encore s’opposer à lui-même ? Ainsi, allant dans ce sens, 

en septembre 2017 le président français Emmanuel Macron répondait à la 

journaliste Christiane Amanpour de la chaine américaine CNN International en ces 

termes : « la démocratie n’est pas la rue ». Que nous inspire cette déclaration ? 

Quel lien pouvons-nous en faire avec les récentes manifestations publiques qui 

allumèrent l’espace urbain loméen ? La rue et la démocratie  s’opposent-elles 

autant comme l’ont prétendu certains acteurs de la scène politique togolaise ? 

Pendant longtemps, la science politique n’a accordé que peu d’intérêt aux 

manifestations de rue et l’occupation de la place publique. Ces actions collectives 

sont souvent qualifiées de « non orthodoxes » (A. Marsh, 1977), « non 

conventionnelles » ou encore « extra conventionnelle » (N. Mayer, P. Perrineau, 

1992, p.112) comme l’est également le fait de signer une pétition, séquestrer son 

employeur ou refuser de payer ses impôts ; ce qu’on pourrait encore appeler la 

désobéissance civile. Ainsi, à l’opposé du vote et toutes les activités qui lui sont 

associées, ces actions autonomes et expressives qui échappent le plus souvent à la 

contrainte d’un cadre juridique et institutionnel n’eurent pas, jusqu’à la fin de la 

guerre mondiale, de place dans les grandes théories élitistes soucieuses de dégager 

les conditions favorables à la stabilité des régimes démocratiques (N. Mayer, P. 

Perrineau, idem, p.113). Aussi, parce qu’elles ne concernent qu’une minorité 

d’individus, la rue et l’occupation de la place publique n’avaient véritablement pas 

de validité démocratique en face du vote, ou le fait de s’inscrire sur les listes 

électorales, participer à une campagne, se tenir informer de la vie politique, prendre 

part à une discussion politique, assister à des réunions politiques ou contacter un 

élu, adhérer à un parti politique, etc. reconnus comme étant les activités qui 

occupent la majorité des citoyens ou les formes conventionnelles de la participation 

politique (N. Mayer, P. Perrineau, op.cit., p.11). C’est la même lecture que fait le 

président Macron sur la manifestation de la CGT et Solidaires, lorsqu’il dit 

justement : « … je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs 

français, et ils ont voté pour le changement ». Autant en déduire que l’opposition 

entre la rue et la démocratie est aussi vieille que courante. Mais, les formes 

subversives de la participation politique, n’ont-elles toujours mobilisé que peu 
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d’individus ? Même si c’est le cas, peut-on toujours considérer la politique de la 

rue comme un déni de démocratie ? 

À l’analyse, concevoir de nos jours une société sans l’appropriation de la 

rue lors des manifestations sociopolitiques paraît de plus en plus peu probable. 

Déjà au début du 19e siècle, avec les mouvements sociaux qui enflammèrent la 

société américaine (contestation contre la guerre au Vietnam, émeutes dans les 

ghettos noirs, le mouvement pour le droit des femmes, des groupes minoritaires, 

etc.) et les démocraties occidentales dont l’un des exemples les plus illustratifs est 

le mouvement de mai 1968 en France, les entreprises collectives de protestation et 

de contestation ont cessé d’être considérées comme un fait divers ou un 

épiphénomène, ce en dépit du nombre de citoyens qu’elles mobilisent. 

Aujourd’hui, à la faveur du développement économique et l’urbanisation 

galopante, ces formes d’agir citoyens sont plutôt légion, s’amplifient et tendent à 

déborder sur plusieurs espaces urbains à travers les réseaux de relations et le flux 

important d’informations. Elles ont ainsi réussi à acquérir une plus grande 

importance qu’elles en avaient autrefois. En témoignent les évènements de Tunis 

en janvier 2011, ce qu’on a appelé la « révolution Jasmin » qui, comme une traînée 

de poudre, a soufflé sur le nord du continent pour se transformer à ce qu’on a 

appelé plus tard : « le printemps arabe ». Des actions similaires un peu partout sur 

le continent africain (Dakar, Ouagadougou, Nairobi, Lomé, Antananarivo, Alger, 

Khartoum) et ailleurs (Paris, New-York, Barcelone, Floride, Hong Kong, pour ne 

citer que ceux-là) ont contribué à en faire un plus large écho. Ces exemples sont la 

preuve qu’on ne saurait plus opposer systématiquement l’action protestataire à 

l’action dite institutionnelle ou conventionnelle. D’ailleurs, dans presque tous les 

pays au monde existent aujourd’hui des lois encadrant les  manifestations 

publiques. Ainsi, l’analyse a évolué. Depuis des années, la sociologie politique 

tente de sortir de cette opposition et entrevoit de plus en plus la politique de la rue 

comme un continuum16, un répertoire faisant désormais partie intégrante de la 

démocratie représentative. Les manifestations de rue sont un espace d’expression 

des citoyens, le symbole d’une société vivante ; parfois aussi, « porteuses de 

messages qui ne peuvent être transmis autrement » (C. Tilly, 1986, p. 536). Alors, 

ce qu’on redoute davantage, ce n’est plus tant leur caractère peu orthodoxe, mais 

leurs implications sur la vie politique elle-même. 

Deux éléments nous confortent dans cette position. Premièrement, la rue 

est l’expression d’un malaise, d’un échec en termes de gouvernance politique. Et 

ça, c’est la caractéristique la plus marquante du système de la représentation dont le 

corolaire est la manifestation d’un ressentiment de plus en plus prononcé envers les 
 

16 Lire sur le sujet Pascale Dufour, 2008, Le pouvoir vient-il de la rue ? in Politique en 

questions, Presses universitaires de Montréal, p. 59 - 66, et Mathieu Lilian, 2011, La 

démocratie protestataire : Mouvements sociaux et politique en France aujourd’hui, Presse 

de Science Po., p. 173. 
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politiques et l’aspiration à plus de participation citoyenne. C’est bien ce sentiment 

qu’exprimaient les citoyens dans les rues à Tunis et au Caire à travers des slogans : 

« dégage ! », « le peuple veut ». « Y a en marre » entendu dans les rues à Dakar, 
« vous ne nous représentez pas », « nous sommes les 99 % », « le peuple réclame la 

justice sociale », etc. scandés lors des manifestations en Europe, en Amérique et à 

Tel-Aviv (A. Ogien, S. Laugier, op.cit., p. 16). On pourra lire à travers ces actions 

une remise en question de l’élitisme politique dont on fait de plus en plus le procès 

de vouloir monopoliser le système de représentation et l’appareil d’État à son profit 

(B. Jouve, 2007) et de son incapacité à apporter de solutions urgentes aux 

problèmes des citoyens. L’irruption des « gilets jaunes » dans le débat politique en 

France nous donne là encore une autre preuve. 

À Lomé également, on a entendu les gens scander dans les rues « 50 ans ça 

suffit », « Faure must go », « le peuple veut le changement », etc., des slogans qui 

traduisent un malaise, le désir d’une amélioration des pratiques et l’observation du 

principe démocratie, désir de tendre vers une société qu’on estime plus juste, avec 

plus de libertés, où tous les citoyens s’en tireraient mieux. Cette soif d’une société 

plus démocratique est la raison d’être de certains citoyens dans la rue comme 

l’exprime ce manifestant quadragénaire le visage trempé de sa sueur mais 

visiblement pas éprouvé par la longue marche « on veut du changement, on veut 

manger deux fois par jour. C’est inacceptable qu’une minorité continue à se la 

couler douce et que nous, nous soyons obligés de vivre dans la galère comme si on 

était né avec ». 

Le deuxième élément, c’est le coût que génère la rue. Aussi bénigne soit- 

elle, une manifestation de rue est presque toujours coûteuse. Coûteuse en vie 

humaine, coûteuse économiquement et coûteuse en termes d’image politique. 

Surtout lorsque la manifestation dégénère et vire en affrontement entre 

manifestants et forces de l’ordre, les dégâts sont presque toujours inévitables : des 

morts d’hommes, des blessés, arrestations, destruction de biens publics, pillages, 

brimades, etc. Durant la récente fronde politique au Togo, 17 personnes au moins 

ont péri, plusieurs autres mises sous écrous17, des maisons et édifices publics 

détruits dont deux commissariats, une institution financière et l’agence de poste à 

Sokodé. Cette situation qui a failli conduire à une érosion complète de la paix 

sociale, a néanmoins eu des répercussions fâcheuses sur l’économie nationale. 

Selon une enquête réalisée en fin d’année 2017 par la Chambre du commerce et de 

l’industrie du Togo (CCIT), 71,93 % des entreprises, sur un échantillon de 912, ont 

déclaré avoir connu une baisse de leurs chiffres d’affaires de l’ordre de 25 à 50%18. 
 

17 La majorité des personnes arrêtées ont été jugées et graciées puis mises en liberté dans le 

cadre de l’opérationnalisation des mesures d’apaisement réclamées par l’opposition comme 

condition à sa participation au dialogue. 
18Difficultés économiques également confirmées par la mission du Fonds monétaire 

international (FMI) en début d’année 2018. 
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Le secteur public n’en fit pas mieux non plus : « la mobilisation des recettes 

financières a beaucoup souffert de la situation de tension laquelle porte un coup dur 

à l'image de notre pays auprès des investisseurs étrangers et donc à notre économie 

», a déploré le ministre des finances Yaya Sani quelques mois après le début de la 

crise devant les parlementaires. Cette pression qui vise prioritairement à forcer la 

main aux dirigeants afin d’obtenir les réformes politiques et la remise dans sa 

forme originelle la constitution en vigueur, a viré à un véritable bras de fer entre 

l’opposition et le pouvoir dont les signes apparents sont la crise économique vers 

laquelle le pays se dirigeait et la détérioration de la paix sociale. Face à la situation, 

deux scénarii ont été envisagés : l’ouverture d’un dialogue entre les acteurs 

politiques et la tentative du gouvernement de contenir autant que faire se peut les 

manifestations publiques à travers d’abord une interdiction subtile de celles-ci, puis 

leur confinement dans une zone où elles sont supposées moins impacter les 

activités, contraignant ainsi l’opposition à repenser sa stratégie et à en chercher une 

autre beaucoup plus adaptée conjoncturellement, si elle veut maintenir la pression 

et, surtout, si elle ne veut pas perdre la face auprès des militants. Car, si la rue vise 

principalement à mettre la pression sur ceux contre qui elle s’exerce, elle n’en 

libère pas totalement non plus ceux qui s’en servent. 

2.2. Discussion 

Les récentes manifestations publiques qui ont agité le paysage politique 

togolais, ont donné un sens nouveau à l’appropriation de la rue et la place publique 

par les acteurs comme moyen de lutte politique. Ces cadres d’actions collectives 

souvent présentés comme espaces « d’opinion publique de la plèbe » (J. Habermas, 

1978), sont devenus un instrument de domination aux mains des politiques. À 

première vue, l’on peut penser que les raisons qui ont poussé les gens à sortir dans 

la rue (donc à adopter la même stratégie) sont strictement liées aux objectifs que 

poursuit chaque camp politique (pouvoir et opposition), mais il ressort de l’analyse 

des faits que dans l’ombre des intérêts du groupe, tapissent des ambitions 

personnelles, autant parmi les acteurs politiques que chez les citoyens. C’est bien le 

principe d’identité des acteurs qui ici est remise en question. Mais, pour diverses 

que sont leurs motivations, ces actions collectives diversement appréciées au sein 

de l’opinion nationale togolaise posent d’une autre manière la question de fond liée 

au système de la représentation tel qu’il se pratique dans les démocraties 

émergentes. Si les politiques (pouvoir et opposition) se servent de la rue et des 

places publiques pour accroître leur influence ou consolider leur hégémonie 

politique, si les citoyens (acteurs politiques ou la société civile) trouvent en ces 

lieux des alternatifs à l’espace public dominant (parlement, médias, etc.), c’est 

parce qu’ils ont presque perdu confiance en ce dernier ou encore que l’espace 

public dominant se révèle soudainement peu représentatif à leurs yeux. Toutefois, 

se servir de la rue et des places publiques pour assouvir des ambitions politiques 

n’a pas que d’effets positifs. Elle a aussi des revers et peut même se révéler contre- 
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productive si elle est mal entretenue. Dans le cas togolais, la rue a permis de 

retrouver l’équilibre rompu, mais l’effet n’a été que de courte durée, justement par 

manque de résultats concrets et de stratégies alternatives. 

Conclusion 

Si la rue ne fait pas la démocratie, elle contribue à sa vitalité et à revoir les 

règles du jeu ou de son fonctionnement à travers les manifestations sociopolitiques. 

Dans les démocraties émergentes, tout semble se passer dans la rue et sur les places 

publiques avant de trouver matière à discussion dans les assemblées 

parlementaires. Cette manière de penser et de faire relève d’un agir stratégique des 

partis de l’opposition face au mépris de certains partis au pouvoir d’opérer des 

changements ou d’accepter des discussions ou encore de refuser d’appliquer 

certains accords politiques signés, etc. 

Dans le contexte togolais, le mouvement d’août 2017 et sa suite ont 

témoigné du retour de la rue dans la lutte politique à Lomé, surtout de son usage 

comme instrument et moyen politique pour se redonner plus de force ou encore 

prouver et consolider sa prééminence politique. Par la pression de la rue et 

l’occupation de la place publique, l’opposition a visé rétablir l’équilibre de la force 

qui semblait lui échapper et, ce faisant, amener le pouvoir à lâcher du lest, 

notamment sur la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Du 

côté du pouvoir, il s’est agi, surtout, de résister à la charge et démontrer par 

l’épreuve de la rue son poids politique malgré qu’il domine déjà largement toutes 

les institutions de la République. Ce duel politique qui élit domicile dans la rue et 

les places publiques (esplanade, bas-fond, terrain, carrefour, etc.) a certes l’air d’un 

jeu à somme nulle, mais il permit de remettre au cœur des préoccupations des 

questions d’intérêt national. Cependant la rue comme arme politique ne saurait 

constituer une panacée. Si elle s’impose aujourd’hui, non sans mal, comme une 

pratique en démocratie, elle doit être envisagée comme un recours et non une fin en 

soi. 
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Résumé 

Le Kut  mm    ku ou « le pays des Bat  mm  riba » est situé au cœur des 
massifs de l’Atakora, au nord du Togo et du Bénin. L'attachement à leurs  
croyances ancestrales, leurs traditions guerrières et de chasse revécues avec 
intensité  au  cours  des  cérémonies  rituelles,  ont  longtemps  fait  considérer  les 
Bat  mm  riba comme un « peuple païen », en réalité désireux de maintenir un 
héritage millénaire qui fait la grandeur de leur culture. Réputés pour leur 
attachement aux cultes des ancêtres, caractérisés par la vénération de divinités, les 
Bat  mm  riba croient également à Kuyie, Dieu suprême et géniteur des dieux, à qui 
ils ne réservent pas un culte particulier. Toute leur vie en est profondément 
imprégnée. Ils croient en l’existence de deux mondes : le monde invisible (domaine 
de l’être suprême et des ancêtres) et le monde visible (domaine des êtres vivants). 
Cette organisation s’appuyait également sur les croyances et les manifestations 

culturelles. 

Mots clés : Bat  mm  riba, Bénin, croyances, Kut  mm    ku, pratiques, Togo. 

BELIEFS AND ANCESTRAL PRACTICES IN THE KUTÃMMÃÃKU 

PRECOLONIAL 

 

Abstract 

The Kut  mm    ku or “the country of Bat  mm  riba” is located in  the 
center of the massifs of Atakora, in the north of Togo and Benin. The attachment to 
their ancestral beliefs, their war traditions and of hunt relived with intensity during 
the ritual ceremonies, led people for a long time, to consider Bat  mm  riba like a" 
pagan people ", actually anxious to maintain a millennial inheritance that makes the 
greatness of their culture. Reputed for their attachment to the practices of ancestral 
cult, characterized by the veneration of divinities, the Bat  mm  riba believe also in 
Kuyie, supreme God and genitor of the gods, to whom they do not address 
particular cults. All their life is deeply impregnated. They believe in the existence 
of two worlds: the invisible world (domain of the supreme being and ancestors and 
the visible world (domain of living beings). The organization relies on the cultural 

manifestations. 

Key words: Bat  mm  riba, beliefs, Benin, Kut  mm    ku, practices, Togo. 

Introduction 

Le Kut  mm    ku ou « le pays des Bat  mm  riba1 » est situé au cœur des 
massifs de l’Atakora, au nord-est du Togo et au nord-ouest du Bénin. Cette zone 

 

1Otammari au singulier. 
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est habitée par des populations qui se proclament présumés autochtones. Les 
Bat  mm  riba affirment aussi volontiers qu’ils viennent de Dinaba. Outre ce 
peuplement, certains récits évoquent des migrations récentes qui se seraient plutôt 
faites du nord vers le sud, vers la région naturellement peu accessible et donc bien 

protégée des monts de l’Atakora2. 

Comme la plupart des groupes ethniques de la région, dans la plupart des 

lignages tammari, il existe des récits ou fragments de récits mythiques plus ou 

moins structurés qui présentent le monde comme une œuvre de l’Être Suprême 

(Dieu). Il l'a conçue comme un grand ensemble composé de deux mondes : le 

monde invisible (domaine de l’Être Suprême et des ancêtres) et le monde visible 

(domaine des êtres vivants). La recherche de l’équilibre entre les deux mondes est à 

l’origine des pratiques religieuses, car pour les Bat  mm  riba, la rupture de cette 
harmonie causerait du tort aux êtres vivants. C’est pourquoi, ils restent très attachés 
aux ancêtres. Ces derniers jouent un rôle capital, car bien que morts, ils participent 

à la vie des hommes. Ils sont présents dans leurs familles et leur rôle capital 

consiste à servir d’intermédiaires entre les hommes et le Dieu suprême (Kuyie ou 

Mpwakala). Les  Bat  mm  riba  pratiquent la religion ancestrale  caractérisée par la 
vénération  de  divinités.  Cette  pratique  reposait  entre  les  mains  des  Anciens 
(bakotiba), dirigée par l'obɔya

3
. 

L'objectif d'une telle étude vise à décrire et analyser les croyances et 

pratiques ancestrales des Bat  mm  riba, des origines à la conquête coloniale 
En quoi consistent les croyances et pratiques ancestrales dans le 

Kut  mm    ku jusqu’à la veille de la conquête coloniale ? 
Pour y répondre, nous avons utilisé des témoignages oraux recueillis dans 

le Kut  mm    ku. Ceux-ci ont été complétés par des références bibliographiques. 
Ainsi, nous présentons les croyances, ensuite nous nous intéressons à leurs 

pratiques ancestrales et une dans dernière partie, nous abordons les danses 

traditionnelles. 

1. Les croyances ancestrales dans le Kut  mm    ku 

Toute culture et a fortiori toute religion véhicule une conception du monde 
qui lui est propre. Connaître la vision que les Bat  mm  riba ont de leur monde est 
la voie royale d’accès à leurs religions et à leurs cultures. 

Les Bat  mm  riba sont profondément ancrés dans la religion traditionnelle. 
Généralement perçue comme un culte des esprits et des ancêtres, leur religion 
présente une certaine complexité qu'un l’observateur non averti ne peut déceler. Ils 
vénèrent leurs batchirba auxquels ils dressent des autels faits de mottes de terre. 

1.1. Les rites funéraires, une consécration du défunt au panthéon des divinités 

 
2Kouagou Emile, 61 ans, chef de village, entretien à Boubombé, le 6 septembre 2017. 
3L'obɔya est le doyen-prêtre. C’est un homme pieux et juste. Il dirige tous les rites 
initiatiques. 
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C’est un rituel qui met fin aux cérémonies funèbres. Il est fait pour les 

vieilles personnes. Ce rituel consiste à dresser pour tout défunt âgé un autel sur 

lequel on fait des cérémonies. Le défunt, après l’accomplissement de ce rituel 

funéraire fait désormais partie des morts accomplis. Il intègre la lignée des ancêtres 

divinisés, yabɔdwo et, en la perpétuant, assure par-là même, la transmission de la 

vie aux générations à venir grâce aux principes de la réincarnation4. 

Selon les principes de la nature, la vie de l’homme sur terre se termine par 

un adieu silencieux et définitif qu’est la mort. Otammari pense que l’homme est 

immortel, qu'il quitte ce monde, pour intégrer un autre monde où la vie continue. 
Croyant à la réincarnation, les Bat  mm  riba perçoivent la mort comme un 

recommencement d'une autre vie. Otammari pense qu’après la mort, la vie se 
poursuit dans l’au-delà, et dont les portes ne peuvent être franchies que par des 

individus qui ont mené une vie conforme aux règles prescrites par la tradition. Mais 

pour accéder à ce monde invisible et acquérir le pouvoir nécessaire, une chaîne de 

cérémonies a lieu avant et après la mort. 

En effet, après la mort, l’âme survit et paraît proche des vivants, mais il 
n’est pas perceptible, parce qu’il est recouvert d’une matière divine. C’est pourquoi 
chez les Bat  mm  riba, quand la mort survient et une fois le cadavre enterré, l’on 
continue pendant une période donnée à servir à manger au défunt qui, selon les 
traditions, revient la nuit pour manger. A la mort, l’âme qui est une substance de 

l’ordre divin et à ce titre immortelle, retourne toujours à Dieu5. 

Selon Kpakou Talla6, les morts sont vénérés. Si quelqu’un décède, il n’est 

pas considéré comme mort mais c’est qu’il a rejoint les ancêtres. Après 

l’inhumation du cadavre, il faut rechercher la cause de la mort. Celle-ci se fait à 

partir de deux bois attachés à un morceau d’une branche de baobab que vient 

habiter l’esprit du défunt ; cela a souvent lieu deux ou trois jours après 

l’enterrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4Taboudia N'Wounon, 65 ans, cultivateur, entretien à Nadoba, le 19 avril 2018. 
5Kouagou Émile, 61 ans, chef de village, entretien à Boubombé, le 6 septembre 2017. 
6Kpakou Talla, 80 ans, doyen-prêtre, entretien à Nadoba, le 20 avril 2017. 
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Photo no1 : Une séance d'interrogatoire à Koutandiègou 

 

Source : N. N'Dati, 2018. 

 
Ces branchages sont portés par deux personnes sur la tête et réagissent aux 

questions posées par un vieux du lignage pour cette cérémonie (photo ci-dessus). Si 

la personne a été tuée par une divinité, par un ancêtre ou par un envoûtement, ces 

bois devront le déterminer sans difficulté en le montrant. Lorsque la cause de la 

mort n’est pas convaincante, l’on va consulter un devin à domicile ou au marché 

pour déterminer l’origine de cette mort. 

Toutes ces causes sont révélées par le défunt qui, selon la tradition, devient 

plus puissant et éclairé, capable de découvrir le malheur qui l’a frappé et qui peut, 

par la suite, poursuivre les autres membres de la famille7. Et ce sont ces révélations 

qui permettront à la famille d’y trouver un remède. 

1.2. « L’univers religieux » et divinités tutélaires pour une garantie de survie 
et du bonheur des Bat  mm  riba 

Les Bat  mm  riba à l’image de leurs voisins Lamba et Waaba, croient en  
un Dieu suprême, créateur à qui toute la terre appartient et qui est le père du genre 
humain, animal et minéral. Ils le désignent par le nom superlatif qui magnifie la 
grandeur de Dieu, Kuyie. Ce Dieu unique, immense et impénétrable, non 
représenté, est évoqué à chaque moment de la vie. Créateur des choses invisibles et 

visibles, il récompense les bonnes actions et punit les mauvaises. Il réside au 

firmament, dans la voûte céleste. C’est pourquoi à chaque fois que Otammari jure 

par Dieu, il lève les yeux vers le ciel ; avant toute cérémonie, c’est Dieu qu’on 

invoque en premier par son nom impersonnel, Kuyie. Pour atteindre donc ce Dieu il 

faut des intermédiaires. 
 

 

 
7KpakouN'Tcha, 70 ans, doyen-prêtre, entretien à Nadoba, le 7 septembre 2017. 
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La société tammari8 n'a pas de chef politique, elle a cependant des chefs 

religieux jouissant des droits de préséance assez étendus. Ce sont les représentants 

directs des ancêtres. Ils sont choisis par consultation auprès d’un devin (opoo). 

Le monde des Bat  mm  riba est en effet peuplé de forces qui s’incarnent 
dans tel arbre, roche ou source ou encore dans un animal. Ces forces vont des 
divinités familiales (dibɔdwoni, disimpwo, tawontɛ) à celles de toute la 
communauté (fawaafa, diteŋkpãni). 

Les divinités familiales, comme l'indique la photo no 1 ci-dessous, sont des 

autels généralement construits en argile et dans lesquels réside le souffle du mort 

en pays tammari. Ceux-ci deviennent des divinités pour ses descendants. Ces 

derniers lui font des sacrifices en immolant des animaux sur leurs autels. On peut 

demander son aide ou sa protection en invoquant son nom ou en pactisant avec lui 

pour le succès dans une affaire, moyennant en retour le don d’une volaille, d’un 

ovin ou parfois d’un bœuf (N. N'Dati, 2017, p. 136). 

Les siwee sont les bêtes sauvages tuées à la chasse et sont matérialisés par 
les mottes de terre. Il y a aussi des arbres, auxquels les Bat  mm  riba font des 
sacrifices ; ce sont les yabɔtie, divinités qu'on implore et qu'on invoque pour 
s’attirer le succès et la protection9. 

 

Photo no 2 : Les tinayuuti et les yabɔdwoo10, autels familiaux 

 
Source : N. N'Dati, 2018. 

 

Hormis ces divinités personnelles auxquelles Otammari attache une 

importance, il y a les divinités tutélaires qui veillent sur toute la communauté : 
 

 

 

8 C’est ce qui est relatif aux Bat  mm  riba. 
9 N'Dah Tagnata, 70 ans, doyen de lignage, entretien à Nadoba, le 20 avril 2017. 
10 Il s'agit des têtes de bœufs tués et des mottes de terre qui représentent les ancêtres. 
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c’est le grand sanctuaire du fawaafa
11

. Tous les Bat  mm  riba participent aux 
cérémonies dédiées à cette divinité. Le fawaafa est représenté par une motte de 
terre dans une forêt, il contient « un serpent », que seul un voyant peut apercevoir. 
À cet endroit se trouvent plantés quelques piquets de bois suivant la demande de 

cette divinité. On fait des sacrifices au fawaafa après les récoltes, même si les rites 

initiatiques n’ont pas eu lieu (N. N'Dati, 2017, p. 138). 

Il y a également le fak tifa
12

, divinité qui joue le même rôle dans les 

initiations des jeunes filles. Les procédés d’offrande du fak tifa sont les mêmes que 

ceux du fawaafa. Cette divinité se trouve quant à elle dans la tourelle du grenier de 

la taciɛ ta sacrée sous forme d’un lézard immortel enfermé dans un pot spécial et 

qu'on n’a pas le droit de faire voir à n’importe qui13. 

Ensuite, il y a le diteŋkpãni
14

, qui est souvent un ancêtre, matérialisé par un 

arbre, une forêt ou une rivière. Au cours des offrandes, le prêtre demande la 

fécondité, la santé, les enfants, la nourriture et même la promotion. 
 

Photo no3 : Un fawaafa, le sanctuaire dédié à l'initiation des jeunes garçons 

 

Source : N. N'Dati, 2018. 

 
Au nombre des yateŋkpãna

15
, on a le bɔmini et le sãfato qui sont des 

rivières, le kupãtiyaaku qui est une montagne et le kutãkaku qui est une forêt. Ces 

divinités ci-dessus citées sont communes aux Bat  mm  riba d’où la nécessité de la 
 

 
 

11Fawaafa signifie le sanctuaire d’initiation des jeunes garçons, investi d’une force de 

régénération. 
12 C'est le nom donné à la divinité du dik tri, représentée par une petite corne. 
13Kouagou Emile, 61 ans, chef de village, entretien à Boubombé, le 6 septembre 2017. 
14 Désigne le bois déposé devant une maison, appelé « bois du dibɔ ». 
15 Il s'agit des sanctuaires du Kut  mm    ku. 
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présence de la plus grande partie des lignages au moment des sacrifices (N. N'Dati, 

2017, p. 138). 
Il est à noter que les Bat  mm  riba doivent prononcer des paroles 

incantatoires avant d’entrer dans un sanctuaire, quelle que soit sa nature, louant 
ainsi la terre sur laquelle ils se trouvent, car c’est la création de Dieu16. Les 
Bat  mm  riba croient aux esprits appelés les icarbi. Ces esprits habitent des arbres, 
des rivières ou des crânes des biches tuées. Ils sont souvent possédés par les 
voyants. Ces derniers leur font des habitats dans lesquels ils sont enfermés. En cas 
de maladie, ils révèlent les causes et on se réfère à la divinité concernée. On y tue 
les poulets pour demander la protection de la famille17. 

Mais, outre ces divinités et croyances ancestrales, les Bat  mm  riba croient à 
l’existence de l’Être Suprême Kuyie, créateur du ciel et de la terre, ainsi que de 
toutes les forces visibles et invisibles qui existent dans la nature et qu'ils espèrent 
atteindre par le truchement de leurs ancêtres et des divinités. La notion de l’Être 
Suprême chez les Bat  mm  riba n’a pas de conception matérielle, ni encore moins 
une représentation symbolique. Kuyie, Dieu omnipotent, règne au-dessus de toutes 
les divinités. Kuyie n’a ni autel ni sanctuaire. Pour cela, on ne lui fait aucun sacrifice 
particulier, mais, à chaque fois qu'on lui rend hommage ou implore les forces 
intermédiaires et avant toute cérémonie, son nom vient avant celui de la divinité 

concerné18. Par ailleurs, Otammari reste fortement lié aux éléments naturels pour 
assurer son équilibre. Il s’agit des totems ou animaux sacrés dont on interdit toute 

consommation, et qui jouent un rôle important dans les cérémonies (N. N'Dati, 2017, 

p. 139). 

Toutefois, il faut noter que ces conceptions matérielles et immatérielles de 
l’individu proviennent du prix que les Bat  mm  riba accordent à certaines 
substances de l’homme et dont la mort n’entrave en rien leurs croyances. C’est 
pourquoi les sacrifices célébrés sur les autels sont la manière pour les vivants 

d’entrer en relation avec leurs morts. 

Enfin de compte, on ne peut nier- à partir de tout ce qui précède- le rôle 
prépondérant que joue la religion traditionnelle dans l’existence des Bat  mm  riba. 
Leur conception religieuse, comme dans l’ensemble du monde négro-africain, 
repose sur le polythéisme. Ces croyances étaient sous-tendues par des cérémonies 
d’initiation à rôle social, politique et militaire pour les jeunes gens, moral pour les 

jeunes filles. L’initiation est une véritable école de formation pratiquée dans tout le 

Kut  mm    ku. 
 

 

 

 

16 Natta N'Koué, 75 ans, doyen-prêtre, entretien à Koutagou, le 18 avril 2018. 
17Tchamani Kpakou, 80 ans, chef du village de Nadoba, entretien à Nadoba, le 20 avril 

2017. 
18Kpakou Natta, 65 ans, doyen-prêtre, entretien à Koutandiègou, le 22 juin 2017. 
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2. Les principaux rites initiatiques et leur portée sociale dans le Kut  mm    ku 

Parmi les rites qui marquent et consacrent les différentes étapes de la vie  

du Otammari, les rites initiatiques occupent une place importante. Ces initiations 

qui comportent habituellement des rites spécifiques (scarifications, réclusion et 

adoption de certains comportements etc.) apparaissent avant tout comme des rites 

de passage, de purification, de différenciation sexuelle, de renaissance, 

d'intégration sociale et d'initiation à la vie communautaire. Tout cela s'exprime par 

des rites et des actes symboliques qui acheminent les jeunes vers une véritable 

naissance en fraternité. 

Le fondement culturel de la société tammari se trouve dans les ikwa qui 

sont les rituels du dik tri des jeunes filles, du difwani des jeunes garçons et du 

tibenti, rite de deuil célébré à la mort d’un ancien. C’est lors de ces rites post- 

mortem, que l’on découvre les rudiments de l’art musical et le goût des 

réjouissances à travers les manifestations culturelles et lors des grandes cérémonies 

religieuses. 
Chez les Bat  mm  riba, la cérémonie d’initiation est l’étape la plus 

importante dans la formation globale du jeune otammari. C’est une période de 
réclusion au cours de laquelle les jeunes reçoivent l’éducation traditionnelle du 
lignage. Par son rite de passage, symbolisant une mort et un retour à la vie, il 

évoque et réalise l’entrée du jeune homme dans la société des adultes. Comme l’a 

très bien remarqué l’abbé L. Chambény (1965, p. 38) : 

Les fêtes du difwani donnent droit au mariage, aux funérailles solennelles, à un 

autel. Celui qui est initié à difwani est considéré comme membre à part entière du 

lignage. Il peut siéger dans une assemblée. Voilà autant d’avantages sociaux 

auxquels aucun Otammari attaché à la tradition ne peut renoncer sans se faire 

ridiculiser, voire mis au ban de la société. 

De même, N. K. Koussey (1997, p. 180) décrit certaines fêtes coutumières 

de l’Atakora. La seule fête obligatoire actuellement est difoini. Aucun Otammari, 

sous aucun prétexte ne peut se dispenser de faire difwani, rien, ni l’éloignement, ni 

la situation sociale, pas même l’appartenance à une religion ne peut empêcher de 

faire le difwani. Vouloir s’en passer, c’est renier sa race. 

Toutes ces remarques sont pertinentes, car pour les Bat  mm  riba, ces rites 
constituent un don de Kuyie (Dieu) par l’intermédiaire du fawaafa (serpent). Ce qui 
est recherché dans la pratique de ces rites, c’est essentiellement le bonheur. On 

souhaite toujours aux initiés d’avoir une bonne chance, de se marier, d’avoir des 
enfants et toutes sortes de richesses. Selon Kpakou Natta19, Otammari pense que si 
on reste dans le pays des Bat  mm  riba et qu'on n'est pas initié, on meurt sans avoir 
d’enfants. Ceux-ci ne sont nullement remis en cause par les Bat  mm  riba. Celui 
qui est initié est un homme complet, écouté et considéré. Il peut assurer toutes les 

 
19 N'Poh N'Koué, 65 ans, doyen de lignage, entretien à Warengo, le 22 juin 2017. 
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responsabilités sociales. Jadis, c’est après le difwani que le jeune homme pouvait se 

marier20. 

Le jeune otammari est en outre appelé à observer certains interdits avant 

l'initiation. Le plus important de ces interdits est l'abstinence sexuelle. Le jeune 

garçon doit rester chaste jusqu’à l’âge de 16 à 20 ans. C’est généralement à cet âge 

qu’intervient le difwani et le dik tri. Une mauvaise année (cas d’épidémie ou de 

famine) peut entraîner le report de la tenue de ces rites pour un à deux ans, et tant 

qu’elle n’aura pas lieu, la chasteté doit être maintenue. 

 

Photo no 4 : La danse du dik tri à Nadoba 

 

Source : N. N'Dati, 2017. 

 

Enfin, le difwani comprend des épreuves d’endurance qui, étaient 

nécessaires pour aguerrir le peuple tammari contre l’ennemi et les bêtes sauvages 

auxquels il était constamment confronté. La durée du difwani, qui est de 7 à 14 

jours, est une période dure pour ceux qui doivent être initiés. Chaque jour, les 

parrains de ceux-ci les prennent en compte pour effectuer de longues marches et 

courses sur de grandes distances dans les régions les plus accidentées (N. N'Dati, 

2017, p. 141). 

Ces deux cérémonies se déroulent sous la direction d’un grand prêtre 

appelé baboyama, mais pas au même moment. Elles se déroulent tous les quatre 

ans. Le difwani est l’initiation des jeunes garçons tandis que le dik tri est celle des 

jeunes filles21. 
 
 

20 D’ailleurs, jusqu’ici dans l’ouest du Kut  mm    ku, on observe  scrupuleusement  les 
règles du difwani. 
21 Aujourd’hui, les Bat  mm  riba accordent la même importance à ces rites, et tout jeune 
otammari, qu’il soit scolarisé ou non négligera rarement d’être initié. 
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3. Les fêtes et les danses culturelles chez les Bat  mm  riba 

Les fêtes de réjouissance tammari sont fort variées et correspondent au 

cycle saisonnier. Les chants et danses manifestent la puissance de domination de 

certains phénomènes naturels. Ils sont associés à beaucoup de travaux pour alléger 

la peine et pour remercier Dieu et les ancêtres de leurs bienfaits. La danse est 

souvent liée au temps de cérémonies qui l’accompagnent. Il existe plusieurs types 

de danses dans le Kut  mm    ku : le busotie, le kupiaaku et le kucaati … 

3.1. Le busotie 

Après la récolte du sorgho a lieu la consommation des prémisses par les 

« garçons », cette fois en public et avec faste. Ce repas, appelé musotie, imprime le 

coup d'envoi des grandes fêtes du musotie, fêtes de la jeunesse et de l'amour. Les 

pentes de l'Atakora retentissent de sons de flûtes, tintements de grelots, voix claires 

de jeunes gens appartenant à des villages rivaux qui s'affrontent en joutes de 

chants22. Le mot musotie est une altération de bu-so-tie ou « produit dangereux », 

sous-entendu le butie ou médicament de la corne mélangé aux prémisses du 

sorgho23. 

Dès lors, chaque taciɛ ta
24 pourra consommer le nouveau sorgho sans risque. Durant 

cette seconde consommation, il ressort nettement le clivage entre les « vrais 

hommes » et les gens ordinaires. Aux premiers, le butie des meurtriers, aux seconds, 

le butie femelle, produit de guérison, les deux yatie n'étant plus combinés l'un à 

l'autre comme lors de la première prise, mais soigneusement répartis entre gens 

ordinaires et « surhommes » investis d'une puissance de mort : force de vengeance 

d'une ancienne victime, esprit du premier sorgho (J. Sulj, 1986, p. 105-106). 

D. Sewane (2002, p. 13) note que dans certains groupes Basorba de la 

région de Nadoba : 

La consommation de l'igname se fait au cours d'un repas rituel, également appelé 

musotie, présidé par les vrais hommes ou Banitidaaba : Bien avant le jour de la 

cérémonie de la nouvelle igname, on recherche quelques racines (probablement pour 

la fabrication du butie ou médicament) étroitement liées à la corne sacrée fayiefe 

(corne des vrais hommes). Ce travail est souvent effectué durant le mois d'août par 

les Banitidaaba. A la veille des cérémonies proprement dites, les Banitidaaba se 

rassemblent dans la maison de la corne sacrée (maison du vieux de la corne) avec les 

nouvelles ignames, de la poudre des racines moulues, et des fleurs dufonio 

recherchées auparavant. Dans la grande nuit, les cérémonies commencent par la 

 
22 Il s'agit de villages autrefois en conflit ouvert à cause d'un enlèvement d'une épouse. 

L'ancien conflit s'est mué en coutume d'enlèvements (consentis) d'épouses de part et  

d'autre, ceci correspondant au deuxième de mariage qui existe sur l'ensemble du pays des 

Bat  mm  riba en dehors du mariage par prestations matrimoniales. 
23Tibola N'Koué, 60 ans, cultivateur, entretien à Boukombé, le 20 avril 2017. 
24 Maison traditionnelle habitée par les Bat  mm  riba. 
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préparation des nouvelles ignames. Après la préparation, celui qui dirige le groupe 

(probablement le vieux de la corne) assisté de ses collaborateurs (sans doute les  

vrais hommes) morcèle des ignames qu'il mélange à la poudre des racines (butie), et 

qu'il présente d'abord au grand ancêtre du lignage avant de prononcer des paroles 

incantatoires. Ensuite, il livre à la corne sacrée quelques miettes d'ignames, de bas  

en haut. Il en fait autant pour l'est et l'ouest, puis jette une partie à terre. Le reste est 

frotté à ses deux auriculaires gauches. Dans un deuxième temps, il se rend avec ses 

collaborateurs à un croisement de sentiers proche, où il dépose le reste des morceaux 

d'igname et de la poudre des racines, mis ensemble dans une poterie cassée. Celui 

qui dirige le groupe récite à nouveau les prières, puis consomme les nouvelles 

ignames. Ses collaborateurs en mangent aussi. Ce rite des nouvelles ignames, 

tubercules tardivement introduites dans la vallée de l'Atacora, est également évoqué 

par A.-M. Maurice (1950) et P. Mercier (1968). Précisons que les rituels des 

Basoruba, sous-groupe tammari, diffèrent sensiblement des rites des Bat  mm  riba 
proprement dits, notamment pour les rites initiatiques de la jeunesse. 

C’est un rite de purification. Concernant l’origine de cette fête, les 
informations divergent. Selon la tradition25, c’est à partir de Kounakogou que les 
rituels se sont répandus dans tout le Kut  mm    ku. Musotie était devenu la plus 
grande fête de réjouissance tammari et rassemblait beaucoup d’hommes et de 
femmes. 

Les danseurs utilisaient les castagnettes, les flûtes et les sifflets. Les joutes de chants 

opposaient les chanteurs des différents lignages. C’est pourquoi à l’approche du 

musotie, chacun des lignages se préparait et faisait son plan quelques jours avant le 

début. Les chanteurs des lignages qui rivaliseraient prenaient contact avec les 

bakotiba (les vieux), afin de mieux connaître leurs adversaires jusque dans les 

détails (N. N'Dati, 2017, p. 160). 

Pour N. K. Koussey (1977, p. 189) : « Musotie, fête de purification vient  

de Mucommu et il semble que c’est à Kunakooku qu’il y avait le grand maître de 

musotie qui était de la famille Takeera ». T. N'Poh (2010, p. 45) pense lui aussi que 

le musotie est d’origine « guerrière et que cette fête a pour origine Kounakogou de 

la famille Takeera dans la zone de Boukombé. 

3.2. Le kupiaaku 

Selon Tibora M'Poh26, le kupiaaku est une danse qui se pratique au  

moment des récoltes, des rites initiatiques et funéraires. Les femmes, les jeunes 

filles et les hommes forment un cercle. Elles battent les mains suivant le rythme de 

la chanson, du son de la flûte et du sifflet. Un danseur vêtu de son accoutrement, 

une femme et /ou une fille se détachent du cercle et se mettent au centre, étendent 

les bras comme pour un vol plané et exécutent la danse. Dès qu’elles franchissent 

le diamètre, elles reviennent sur leurs pas en exécutant de gracieux bonds. La 
 

25Tibora M'Poh, 63 ans, cultivateur, entretien à Boukombé, le 4 septembre 2017. 
26Tibora M'Poh, 63 ans, cultivateur, entretien à Boukombé, le 4 septembre 2017. 
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jambe de jeu devance un peu la jambe d’appui. Au cours de cette danse, le chanteur 

peut retracer le processus de migration du peuple tammari, comment les ancêtres 

ont lutté contre les envahisseurs anoufom et le colonisateur (N. N'Dati, 2017, p. 

159). 

3.3. Le kucaati 

Le kucaati est la fête de semailles par excellence, selon N'Dah Tagnata27, 

kucaati serait d’origine kuwânriku, village situé au nord de Kwaba à quelques 

kilomètres de Natitingou au Bénin. 

Selon P. Mercier (1968, p. 398), c’est une « lépreuse qui fut à l’origine de 

kucaata ». La date initiale à partir de laquelle le cycle se déploie, est fixée par les 

Bawanriba (habitants de Kwanrikou) qui observaient les pléiades. C’est donc à 

partir de Kuwanrikou que le  Kucaati  s’est répandu dans tout le  Kut  mm    ku.  Le 
symbole  de kucaati  est la calebasse, expression de la féminité.  La  célébration  de 
kucaati est beaucoup plus courte. Elle s’étend sur quatre jours. Le premier jour, on 

commence par les offrandes à l’autel de kucaati et celui des ancêtres. La calebasse 

est solennellement sortie et restera dehors jusqu’au quatrième jour. C’est à partir de 

ce jour qu’on commence par exécuter les chants de kucaati, avant de se disperser 

(N. N'Dati, 2017, p. 161). 

Pendant les trois jours, on organise des visites réciproques entre parents, 

alliés, voisins, avec les repas, chants et danses. Le dernier soir, la calebasse de 

kucaati restée exposée sur un autel. Une fois la calebasse est rentrée dans la 

maison, les chants de kucaati, ne devront plus être entendus à kwanriku jusqu’à 

l’année suivante, mais on peut continuer kucaati ailleurs dans le Kut  mm    ku. 

Conclusion 

Les Bat  mm  riba pratiquent la religion ancestrale caractérisée par la 
vénération de divinités. Ils croient également à Kuyie, Dieu suprême et géniteur des 
divinités, à qui ils n’adressent pas de cultes particuliers. 

En outre, tout Otammari observait les différentes manifestations culturelles 

et religieuses de son groupe. Les rites funéraires se résument à un ensemble de 

cérémonies qui interviennent à la mort d’une personne. Les rites initiatiques sont 

les cérémonies qui marquent l’entrée de la jeune fille et du jeune garçon dans la 

classe des adultes, notamment le dik tri et le difwani. Au-delà des rites funéraires 

et initiatiques, Otammari aimait les fêtes et danses populaires, notamment le 

kupiaaku, le  musotie, le kucaati  et le  dimɔ ,  etc. Toutes  ces manifestations étaient 
généralement grandioses et rassemblaient une foule immense provenant d’horizons 
divers. 

Les croyances et les manifestations culturelles montrent l’originalité et 

l'identité du peuple tammari. 
 
 

27 N'Dah Tagnata, 70 ans, doyen de lignage, entretien à Nadoba, le 20 avril 2017. 
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Kpakou N’Tché, 75 ans, ménagère, entretien à Koutandiègou, 21 avril 2017. 

Kpakou Natta, 65 ans, doyen-prêtre, entretien à Koutandiègou, 22 avril 2017. 

Kpakou Talla, 80 ans, doyen-prêtre, entretien à Nadoba, 20 avril 2017. 

Kpakou N'Tcha, 70 ans, doyen-prêtre, entretien à Nadoba, le 7 septembre 2017. 

N'Dah Tagnata, 70 ans, doyen de lignage, entretien à Nadoba, le 20 avril 2017. 
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Résumé 

La volonté de créer une entreprise résulte de la prise de conscience d’un 

manque, du désir de satisfaire un besoin, de la détermination à s’affranchir des 

frustrations liées aux statuts sociaux précaires. L’école en tant qu’institution sociale 

est généralement considérée comme un cadre qui offre un capital culturel et de 

positionnement social. Or, dans un contexte où le capital économique mieux que le 

capital culturel sert d’indicateur dans la construction de la hiérarchie sociale, 

l’école représente un itinéraire de choix et n’a de symbolique que pour ceux qui y 

croient et qui réussissent. Cet article pose la problématique de la valeur symbolique 

de l’école dans une société où, le déficit causé par la sous-scolarisation est comblé 

par la création d’entreprise en tant que moyen d’ascension sociale. À partir d’une 

analyse fondée sur la théorie constructiviste de P. Bourdieu, il résulte de notre 

étude que la représentation de l’entreprise comme moyen d’ascension sociale 

n’invalide pas chez les jeunes entrepreneurs sous-scolarisés la perception de l’école 

comme facteur d’émergence et de réussite sociale. 

Mots clés : Jeunes sous-scolarisés, entrepreneuriat, école, statut, capital 

 

ENTREPRENEURIAL LOGIC AND PICTORIAL REPRESENTATION OF 

THE SCHOOL AMONG UNDER-EDUCATED YOUNG 

ENTREPRENEURS IN THE CITY OF BAFOUSSAM-CAMEROON 

 

Abstract 

The desire to create a business results from the awareness of a lack, the 

desire to satisfy a need, the determination to overcome the frustrations related to 

precarious social status. School as a social institution is generally considered as a 

framework that offers cultural capital and social positioning. However, in a context 

where economic capital better than cultural capital serves as an indicator in the 

construction of the social hierarchy, the school represents a route of choice and 

only symbolic for those who believe in it and who succeed. This article raises the 

problem of the symbolic value of school in a society where the deficit caused by 

under-education is filled by the creation of enterprise as a means of  social 

climbing. Based on an analysis based on the constructivist theory of P. Bourdieu, it 

follows from our study that the representation of the company as a means of social 

climbing does not invalidate the perception of the young under-educated 

entrepreneurs, school as a factor of emergence and social success. 

Keywords: under-educated youth, entrepreneurship, school, status, capital 
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Introduction 

La succession des crises économiques et sociales au Cameroun a 

progressivement entrainé le durcissement des conditions de vie des populations. 

Confrontés à des conditions d’existence difficiles, les Camerounais dans leur 

ensemble et les jeunes en particulier considèrent l’entrepreneuriat comme moyen 

de réussite et de résistance. Le choix de cet itinéraire sera à l’origine de profondes 

mutations dans les systèmes de croyance et les représentations qui en résultent. En 

effet, l’école qui jusque là était considérée comme le moyen privilégié d’accéder 

aux sphères sociales les plus imposantes s’est progressivement vu substituer aux 

privilèges sociaux qu’offrent les capitaux économiques et financiers, au point où, 

l’on croirait que pour les jeunes camerounais sous-scolarisés, le capital  

économique est désormais l’entité structurante des rapports et des statuts sociaux. 

L’observation faite dans la ville de Bafoussam permet de constater que la majorité 

des entrepreneurs qui investissent les marchés sont des jeunes et qui pour la plupart 

sont déscolarisés et sous-scolarisés, malgré une forte présence des institutions 

scolaires dans la ville. L’école en tant qu’institution sociale est généralement 

considérée comme un cadre qui offre un capital culturel qui non seulement permet 

un repositionnement social, mais peut également guider dans le processus de 

création des entreprises. Cependant, et des observations de terrains, les jeunes 

entrepreneurs de la ville de Bafoussam manifestent peu d’intérêt pour l’école au 

profit de leurs activités économiques. Ainsi les jeunes dont l’âge varie entre 18 et 

40 ans, ayant abandonné l’école à l’âge de 10 ans pour la plupart et sont devenus 

des propriétaires des boutiques, des laveries, des snacks bar etc. Cette observation 

avait déjà aussi été faite par E. Kamdem et R. Nkakleu (2015) dans l’étude sur les 

profils des petits entrepreneurs au Cameroun. S’il est vrai que la création d’une 

entreprise traduit la volonté de satisfaire un besoin, cela est encore plus vrai en ce 

qui concerne les jeunes entrepreneurs camerounais sous-scolarisés. En effet, 

l’entreprise pour ces derniers, plus qu’une entité de création de richesses, est 

surtout l’expression d’une essence sociale. Entre les frustrations sociales et la 

volonté de s’affranchir des contraintes sociales, l’entrepreneuriat s’inscrit dans un 

univers de valeurs qui veut que l’homme se réalise par son statut économique et de 

fait, par le capital social que celui-ci lui confère (V. Ngouyamsa, 2016) 

Au delà de l’examen des logiques et des enjeux entrepreneuriaux, cet 

article est aussi une contribution à l’analyse de la perception que ces jeunes ont de 

l’institution scolaire. Pour y parvenir, nous interrogeons d’abord les mécanismes à 

partir desquels la sous-scolarisation des jeunes débouche sur la création 

d’entreprise, puis nous portons un intérêt sur les conditions qui conduisent à 

l’évanescence de la représentation de l’école comme modèle de réussite sociale, et 

enfin nous restituons la perception qu’ils se font de l’école au-delà des enjeux 

entrepreneuriaux. 
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1. Méthodologie 

Le concept de sous-scolarisation est complexe et sa définition dépend de la 

réalité à laquelle il est associé. Nous nous inscrivons ici dans la conception de (V. 

Ngouyamsa et K. Nana, 2019, p.223) selon laquelle la sous-scolarisation traduit « 

l’état d’un individu qui, sous l’effet des contraintes sociales a abandonné 

l’institution scolaire avant d’avoir atteint un niveau d’instruction donné ». Cette 

conception s’inspire de celle de l’UNESCO qui l’appréhende comme étant le fait 

de l’accès limité (ou inégal) à l’instruction d’une catégorie sociale  par rapport à 

une autre. Cette étude s’inscrit dans une logique qualitative. Les données sous la 

base desquelles est réalisé ce travail sont obtenues auprès des jeunes entrepreneurs 

sous-scolarisés âgés entre 18 et 35 ans. Il s’agit particulièrement des jeunes 

propriétaires des petites entreprises ou entités économiques dans la ville de 

Bafoussam. Notre conception de la sous-scolarisation a pour principale référence le 

dernier diplôme obtenu. Nous avons privilégié ceux ayant eu pour seul diplôme un 

certificat d’étude primaire au cours de leur scolarisation. La démarche ici est 

empirico-inductive et consiste en l’analyse des données qualitatives issues des 

sources documentaires et des entretiens semi-structurés effectués auprès de 30 

jeunes entrepreneurs sous-scolarisés. Ces derniers, rencontrés dans les marchés de 

la ville de Bafoussam, dans les lieux de divertissement et de restauration, opèrent 

dans le commerce général, les quincailleries, les snacks bars. L’analyse  de  

contenu de leurs propos a rendu possible l’interprétation et la discussion des 

résultats auxquels nous sommes parvenus. Pour des raisons de confidentialité, nous 

avons codifié les noms et prénoms de nos enquêtés. Ainsi les entrepreneurs 

féminins sont représentés par EF et ceux masculins par EM. 

2. Cadre de référence théorique 

Les analyses faites dans cette étude suivent principalement la théorie 

constructiviste structuraliste de P. Bourdieu (1987). Cette approche défend l’idée 

des logiques déterministes des structures sociales que les agents sociaux 

incorporent par le biais des socialisations indépendamment des dispositions de 

leurs consciences individuelles. Cette logique conjugue notamment avec la 

possibilité pour les acteurs historiques de transposer rationnellement des valeurs et 

disposition incorporées par le poids des structures sociales contraignantes. Cette 

approche se pose donc dans une logique d’analyse des phénomènes sociaux au 

travers d’un double mouvement d’intériorisation contraignante des valeurs 

structurelles ; Elle est couplée à l’extériorisation des dispositions acquises de 

manière durable et permanente par des acteurs historiques et rationnels. Cette 

approche a été développée en sociologie pour taire des débats caduques visant 

essentiellement à rejeter dos à dos les approches déterministes et holistes prônant la 

passivité des acteurs et les approches individualistes qui donnent une place de 

choix aux agents rationnels. Le constructivisme structuraliste propose donc une 
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moyenne portée, un juste milieu de conciliation entre les deux perspectives 

davantage considérées comme complémentaires pour une saisie plus féconde des 

réalités et phénomènes sociaux. 

Dans le cadre de la présente analyse, cette approche nous intéresse en ce 

qu’elle permet de montrer comment les jeunes entrepreneurs sous-scolarisés, en 

marge des opportunités de formation et capacitation par l’école formelle, 

mobilisent par « l’apprentissage sur le tas » une suite de capitaux utiles qu’ils 

transposent avec plus ou moins d’aisance dans le « champ » des activités et 

initiatives entrepreneuriales informelles en vue d’une ascension sociale. Les 

représentations, les sollicitations collectives, et les exigences de réussite ou 

d’ascensions sociales adressées aux acteurs sans distinction de niveau scolaire 

consacrent ainsi « un champ » de contraintes manifestes et latentes. Les jeunes 

sous-scolarisées intériorisent ces contraintes et développent, suite à divers 

apprentissages, des activités entrepreneuriales informelles. Chacun suit son habileté 

et ses motivations pour faire face aux pressions sociales fondées sur la réalisation 

de soi. Ceci sans pour autant se dissocier de l’image construite et intégrée de 

l’école comme modèle d’ascension sociale. 

2.1. Déscolarisation scolaire : des pesanteurs familiales 

La configuration familiale et les logiques qu’elle entraine peuvent être à 

l’origine de la déscolarisation précoce d’un jeune. Une famille nombreuse par 

exemple peut avoir un impact sur la décision d’interrompre la scolarisation. 

Le manque de moyens financiers, le décès du chef de la famille, ou encore 

les charges existentielles sont autant de faits liés à la famille, et qui poussent 

certains jeunes à laisser l’école prématurément. 

Ceci met en évidence l’effet de la pesanteur familiale sur la décision du 

jeune d’interrompre sa scolarisation. La famille constitue une institution 

indispensable dans le processus de scolarisation du jeune. Lorsque celle-ci est en 

crise, les possibilités pour le jeune de poursuivre sa scolarisation s’amenuisent 

considérablement. Comme le pensent P. Bourdieu et J.C. Passeron (1964, p. 17) 

« le désavantage scolaire s’exprime aussi dans la restriction du choix des études qui 

peut être raisonnablement envisagée par une catégorie donnée ». 

2.2. La déscolarisation précoce : un choix pour le jeune. 

Outre les pesanteurs familiales qui justifient la déscolarisation précoce des 

jeunes à partir d’un raisonnement qu’on pourrait qualifier de général, la sortie 

prématurée du système scolaire se justifie aussi par la manifestation des rationalités 

d’acteurs que sont les jeunes entrepreneurs sous-scolarisés. Il s’agit là des 

motivations intrinsèques de ces derniers. 

La motivation est ce qui stimule un individu à agir, à penser et à évoluer. 

C’est aussi les désirs, les besoins et les aspirations qui affectent, contrôlent et 

expliquent le comportement humain. Elle constitue la force interne et externe qui 
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produit le déclenchement, la direction, la persistance et l’intensité du 

comportement. (E. L. Deci et R. M. Ryan, 2008 ; S. A. Kumaret al., 2003 ; R. J. 

Vallerand et E. E. Thill,1993) cités par G. Kizaba et al. (2010).) L’idée 

d’entreprendre résulte d’un constat, d’un manque, d’une volonté de changer une 

condition existentielle. Les entrepreneurs sous-scolarisés à Bafoussam sont pour 

l’essentiel des jeunes issus des familles fragilisées par la conjoncture économique 

et ayant de fait connu des conditions d’existence difficiles. Chez eux, l’idée de 

créer une entreprise est motivée par la volonté de s’affranchir des conditions de vie 

précaires qui ont caractérisé leur enfance. De plus, ces entrepreneurs nourrissent 

aussi l’ambition de se produire et de s’affirmer dans une société de classe où le 

capital constitue un élément essentiel dans la structure des rapports sociaux. 

2.3. Logiques entrepreneuriales : une construction des acteurs 

Le choix d’entreprendre est un comportement qui traduit la rationalité des 

acteurs sociaux. De même, le choix d’entreprendre comme modèle d’ascension 

sociale est un indicateur des représentations sociales que les jeunes se font de 

l’entreprise par rapport à l’école comme canal de réussite, ceci en fonction des 

valeurs sociales qu’ils auraient intégrées en temps idéal. Partant du principe que les 

acteurs sociaux adaptent spontanément leurs espérances subjectives aux conditions 

objectives, P. Bourdieu, et J. C. Passeron (1964) proposent de comprendre les 

pratiques sociales à partir du principe de « l’habitus ». Il s’agit du processus 

d’intériorisation de l’extériorité et d’extériorisation de l’intériorité. Ce sont d’après 

les auteurs, des structures mentales par lesquels les agents appréhendent le monde 

social, lesquelles sont essentiellement le produit de l’intériorisation des valeurs 

sociales. Ils montrent par exemple que l’école valorise des qualités qui au fond ne 

sont pas scolaires mais plutôt sociales, lesquelles s’imposent aux consciences 

individuelles et collectives comme structure déterminant les rapports sociaux par le 

procédé de ce qu’ils appellent « la violence symbolique ». 

La déscolarisation précoce des jeunes devenus entrepreneurs est dans la 

plupart des cas la résultante des facteurs comme l’influence des pesanteurs 

familiales et la résurgence des motivations intrinsèques dans un contexte de 

précarité. 

2.4. L’entrepreneuriat : une rationalité en finalité 

Le besoin pour le jeune entrepreneur sous scolarisé de s’affirmer n’est pas 

un désir vain. Il traduit davantage l’expression d’un idéal, lequel idéal est porté 

dans notre contexte vers l’accès du jeune sous-scolarisé à des sphères plus 

prestigieuses. Il ne s’agit donc plus seulement de s’affirmer, mais au mieux de 

s’identifier à des personnes érigées en modèles. Précisons que les modèles  

auxquels ils aspirent ressembler ont des caractéristiques sociales correspondant aux 

profils et aux statuts sociaux dont ils estiment être les meilleurs. Le jeune entre 

ainsi en conflit avec son groupe d’appartenance qu’il relègue par rapport au groupe 
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auquel il souhaite se référer. Dès lors, il met à contribution toute l’énergie 

nécessaire pour arriver au bout de ses espérances. Ce conflit est permanent et 

insatiable, puisque au fur et à mesure qu’il acquiert de l’expérience et évolue vers 

son ambition, il aspire à de meilleurs statuts. En paraphrasant P. Bouffartigue 

(2011), qui accorde une attention particulière à l’importance des ressources que les 

couches sociales minoritaires mobilisent pour s’émanciper, on pourrait s’interroger 

sur les formes de constitution des ressources nécessaires pour la création 

d’entreprise. On peut alors se demander : en dehors du contexte macro-social 

d’ouverture objective des possibilités de promotion hors du circuit scolaire, quelles 

sont les alternatives que les jeunes sous-scolarisés y compris leurs milieux socio- 

familiaux mobilisent pour leurs réussites ? Et, à cette question, nous formulons la 

proposition selon laquelle ces acteurs procèdent par la création d’entreprise comme 

procédé alternatif de réussite sociale. 

3. Résultats et discussions 

Les résultats obtenus et les discussions s’articulent autour de deux points 

principaux : les logiques entrepreneuriales des jeunes sous scolarisés et les 

représentations imagées que ces jeunes ont de l’école. 

3.1. Logiques entrepreneuriales chez les jeunes sous scolarisés de Bafoussam 

La relative importance accordée à l’école par les acteurs sociaux à 

Bafoussam est souvent source de stigmatisation. Cette stigmatisation induit le 

manque d’estime envers la personne dépourvue d’un certain capital scolaire. 

J’ai eu des moqueries du genre : il est pousseur, il est moto taximan. Cela n’était pas 

au départ facile à supporter, mais j’ai quand même pu résister et cela m’a valu ce 

que je suis aujourd’hui. J’ai essuyé beaucoup de frustrations dans ma vie, les injures, 

les paroles déplacées à mon endroit, des railleries de tout genre du fait que je n’avais 

pas un bon niveau scolaire et qu’en plus j’étais pousseur. Si je me suis lancé dans 

ces activités, c’est pour justement montrer aux uns et aux autres que l’école c’est 

rien, on peut réussir sans être allé à l’école. (EM1, Février 2019) 

Personne de chez nous n’a réussi à l’école. Quand j’ai arrêté l’école après le CEP, 

les gens m’appelaient dans mon dos vaurien, comme quoi je ne servais à rien dans la 

société, j’étais comme une charge sociale et sujette aux moqueries de toutes sortes. 

Maintenant que je suis devenu ce que je suis, ce sont ces mêmes gens qui viennent 

vers moi pour des sollicitations financières. (EM2, Février 2019) 

Je veux moi aussi être quelqu’un dans la vie pour montrer au gens que ce n’est pas 

parce qu’on n’a pas le doctorat qu’on est rien. L’école pour moi c’est un détail. Je 

vais me battre comme beaucoup se sont battus et sont devenus ce qu’ils sont 

aujourd’hui. Je veux montrer à la société que je suis capable de réussir. Il ya un 

temps pour chaque chose et mon temps est devant moi. (EF1, Février 2019) 
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De ces propos, on peut relever que les frustrations sociales, les 

représentations que le reste de la société se fait de ces jeunes stimulent en eux le 

désir de s’affirmer socialement pour gagner l’estime des autres. Les jeunes sous 

scolarisés devenus entrepreneurs se sont à un moment donné, sentis diminués par le 

regard que les autres portaient à leur endroit. 

3.1.1. L’entrepreneuriat comme réponse aux frustrations sociales 

Dans ce contexte, l’entrepreneuriat se présente comme le moyen par lequel 

l’acteur, grâce à son activité, se produit socialement et se positionne dans  la 

société. En réalité, les jeunes qui constituent notre cible ont très souvent été 

victimes des clichés dans leur environnement. Ils sont perçus comme des personnes 

dépourvues de capacité d’action et de réaction à cause de « l’infimité » de leur 

quotient intellectuel supposé pauvre. À ce titre, ils sont relégués par rapport aux 

autres individus et étiquetés de toutes les sortes de mots auxquels on peut les 

assimiler. Cette précision traduit la volonté de l’entrepreneur d’affirmer son statut 

actuel qui, certainement, lui confère une meilleure appréhension de sa personne. En 

rapprochant cette analyse de celle faite par Maslow grâce à la pyramide des 

besoins, on pourrait dire que l’aspiration de l’entrepreneur correspond au besoin de 

l’estime de soi. 

La création d’entreprise est donc pour ces jeunes le moyen de déconstruire 

les clichés et les étiquettes qui ont constitué leur identifiant par le passé (V. Meli 

Meli, 2018). Cette analyse nous amène à poser l’hypothèse de la différenciation 

sociale comme une cause explicative de la motivation entrepreneuriale. J-C. 

Chamboredon et J. Ibanès (1974) dans leur analyse des formes de différenciations 

sociales arrivent à la conclusion que la division du travail et les inégalités des 

groupes sociaux constituent les différentes formes de différenciations. En ce qui 

concerne les inégalités des groupes sociaux, ils nous enseignent : 

Ces différentes inégalités reposent sur les rapports sociaux, non pas sur la possession 

de produits ou sur la détention d’aptitudes naturelle. […] Pour parler d’inégalité, il 

faut que les différences découlent de mécanismes sociaux de domination, 

d’appropriation, de monopolisation. J-C. Chamboredon et J. Ibanès (1974, p 35) 

De cette citation, les valeurs construites autour des idéaux sociaux 

conditionnent les rapports entre les individus et les classes qu’ils composent. Or 

l’école et l’entreprise sont deux valeurs sociales qui servent d’outils de 

différentiation. Alors que l’une donne d’établir une classification à partir du capital 

symbolique, l’autre permet de faire une classification à partir du capital 

économique. De fait, conscient de la faiblesse de son capital intellectuel, le jeune 

sous-scolarisé soucieux de se faire une place respectable en société opte pour 

l’alternative de la création d’entreprise qui n’est pas cependant une activité 

conditionnée par la réussite scolaire. 
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3.1.2. Besoin d’autonomie et d’affirmation de soi 

Dans la même logique, une autre analyse voudrait qu’on s’intéresse 

davantage à la volonté des jeunes sous-scolarisés d’être autonomes. Ces jeunes 

s’émancipent très tôt de l’autorité familiale. Le fait est que l’arrêt de la 

scolarisation suscite chez ceux-ci de nouveaux et nombreux besoins dont la 

satisfaction dépend encore de la générosité de ceux qui, jusque là, leur assurent une 

relative sécurité financière. N’étant pas totalement à l’abri du besoin, ils se lancent 

à la quête des ressources pouvant leur permettre de satisfaire leurs besoins de plus 

en plus nombreux. C’est ce qu’on peut relever des dires de cette informatrice qui 

s’est lancée dans le commerce général pour pouvoir assumer ses responsabilités. 

Je voulais être responsable. Oui, parce que j’avais déjà un enfant. Ce n’est pas 

toujours facile de compter sur ses parents ou ses proches. Je dois me battre et 

j’apprends à me battre seule pour être ce que les autres sont dans ce pays. Je sais que 

je peux car je ne veux pas continuer à laisser les autres s’occuper de moi et de mon 

enfant. (EF2, Janvier 2019) 

Dans le même ordre d’idée, une autre informatrice nous confie : « À 

l’heure ci, quand je travaille les enfants mangent, je ne regarde pas trop ce que leur 

père envoie parce qu’il y a des moments où il n’envoie pas, il faut bien que je 

devienne indépendante de leurs pères » (EF3, Janvier 2019). 

De ces propos il ya un souci pour ces informatrices de se défaire de la 

dépendance d’un parent ou d’un conjoint pour affronter elles-mêmes les différentes 

difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

Ainsi, nous affirmons que dans une société stratifiée où les valeurs des 

individus et des groupes se mesurent à l’importance des capitaux dont ils sont 

propriétaires, l’entrepreneuriat est un outil de démarcation, de catégorisation 

sociale, d’affirmation et d’autonomisation. 

3.1.3. La volonté de se positionner sur l’échelle sociale 

Nous venons de montrer que les frustrations dont sont objets les jeunes 

sous scolarisés sont des facteurs d’émergence de l’esprit entrepreneurial. Les récits 

d’acteurs ont conforté l’idée que la création d’entreprise constitue aussi une forme 

de résistance aux frustrations sociales. Les allusions faites par ces acteurs postulant 

qu’il ne faut pas nécessairement aller à l’école pour être quelqu’un dans la vie font 

dire que plus qu’une simple stratégie de survie, la création d’entreprise est 

également un moyen de connaitre une ascension sociale et de se faire une place à 

l’échelle sociale. C’est ce que pense cet informateur qui déclare : « la vie qu’on  

voit là c’est niveau par niveau » (EM3, Février 2019). Un autre apparemment plus 

rigoureux précise quelle était l’ambition de son projet d’entreprise : 

J’avais mon engagement, mon objectif où je dois arriver. Parce que j’avais des 

modèles, telle personne est partie de rien et telle autre, pourquoi pas moi ? Voilà 
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pourquoi je suis arrivé à ce niveau. Je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. J’ai 

toujours des idoles, je rêve arriver où ils sont et voire plus. (EM4, février 2019) 

Un autre jeune nous fait comprendre que la mobilité de son activité dépend 

des objectifs qu’il poursuit. Cela ressort clairement quand il rapporte : 

Un jour, j’ai entrepris de me stabiliser dans la vente des appareilles de musique. 

Parce que dans la cigarette que je vendais m’époumonait trop et j’avais déjà atteint 

le but que je voulais. Le but c’était quoi ? Sortir de la cigarette pour entrer dans un 

autre commerce plus rentable et moins pénible et moins nuisible à ma santé. (EM5, 

Février 2019) 

Pour ces entrepreneurs, leurs affaires leur permettent d’aspirer à de 

meilleurs statuts sociaux. Parce que la vie « c’est étape par étape », l’homme est 

appelé à grandir, à évoluer socialement, à se faire une place honorable dans la 

société. Évoluer signifie pour ces entrepreneurs d’une part s’entourer de nouvelles 

personnes susceptibles d’être d’un apport stratégique pour la structure, d’autre part, 

c’est faire grandir la structure que ce soit du point de vue matériel ou financier. La 

dynamique de la position sociale c’est aussi s’affranchir de la pauvreté qui induit 

l’irresponsabilité. La capacité de l’entrepreneur à pourvoir subvenir à ses besoins 

propres traduit aussi l’amélioration de l’image que les autres se font de lui. 

3.2. Représentations scolaires des jeunes entrepreneurs sous scolarisés : de la 

structuration imagée 

L’étude des représentations sociales que les jeunes entrepreneurs sous- 

scolarisés ont de l’école laisse apparaître trois grands moments qui structurent ces 

images. D’abord la rupture avec le système scolaire et l’évanescence de l’école 

comme modèle de réussite, enfin, la résurgence du modèle scolaire comme moyen 

d’insertion sociale. Les raisons de leurs sous-scolarisations se retrouvent dans leurs 

différentes expériences. 

3.2.1. Rupture avec le système scolaire et évanescence de l’école comme 
modèle de réussite 

La sortie prématurée du système scolaire a pour conséquence la 

reconversion du jeune dans d’autres formes de socialisation. Au rang de celles-ci la 

socialisation entrepreneuriale qui occupe une place de choix. En effet, une fois 

déconnecté de l’école, il faut trouver les moyens de se réaliser dans une société où 

les rapports aux ressources économiques constituent la charpente des rapports 

sociaux. Il s’enclenche ainsi chez ces jeunes un processus de 

déconstruction/reconstruction des valeurs sociales. Déconstruction de la valeur de 

l’école et reconstruction de nouvelles valeurs basées sur l’avoir économique. 
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3.2.2. La déconstruction de la valeur de l’école 

Pour comprendre le rapport entre la déscolarisation et la construction de l’idée 

d’entreprise chez les jeunes de la ville de Bafoussam, une analyse rétrospective est 

nécessaire. En effet, la crise économique des années 1990 et la chute drastique des 

prix des matières premières (café cacao…) ont amplifié le durcissement des 

conditions de vie des populations. Cet impact a été aussi important que l’économie 

du pays en dépendait. Ces crises ont entrainé avec elles plusieurs autres au rang 

desquelles la crise de l’école. Dans la préface du livre de J-M. Manga (2012, p.4),  

il est précisé que l’auteur, 

Part du constat d’une évanescence globale des modèles traditionnels de l’ascension 

sociale, en particulier du modèle de l’enseignant. Ces modèles sont en crise et, […]  

à la faveur d’un certain nombre de facteurs étiologiques à l’instar de la crise 

économique, des programmes d’ajustement structurels et de la dynamique normale 

de la société, ils cèdent la place à de nouvelles figures. 

En effet, les difficultés financières auxquelles sont confrontés les planteurs 

vont les amener à redéfinir le sens des priorités et leur logique organisationnelle. 

Comme le dirait Y. Guillermou (2015), les situations de crise contribuent, en 

stimulant les capacités internes des groupes défavorisés, à l’émergence de formes 

d’organisation novatrices et dynamisantes. Du fait de la volonté de survivre, l’idée 

de l’école modèle de réussite va progressivement s’effriter et avec elle le mythe de 

la réussite en « col blanc »1. C’est ainsi que l’on remarquera une convergence vers 

les activités rémunératrices (garantie de la survie) au détriment de l’école. 

Il faut comprendre ici que la sous-scolarisation n’est pas le fait d’une 

« sous-culture » de l’école ou d’un refus de celle-ci, mais plutôt la conséquence 

d’une déconstruction de l’école comme facteur de réussite dans une société en crise 

en proie à l’idée de survie. Ainsi quand ce ne sont pas les parents qui choisissent de 

raccourcir la formation scolaire des enfants pour les intégrer dans les affaires, ce 

sont les enfants eux-mêmes, qui, confrontés aux réalités difficiles que leur impose 

l’existence, décident de se lancer dans la débrouillardise. Tout ceci afin de 

satisfaire leurs besoins dans une stricte mesure et ceux de leurs familles en général. 

Cet intérêt porté en priorité sur les affaires traduit la volonté de l’entrepreneur de 

s’émanciper par un itinéraire autre que celui de l’école. On peut alors admettre que 

l’évanescence de l’école modèle de réussite sociale est dans une certaine mesure, 

un vecteur de la sous-scolarisation et un facteur de l’émergence de l’esprit 

entrepreneurial chez les jeunes. 

Il faut aussi prendre en compte l’effet des pratiques sociales ambiantes 

telles que la corruption et les différentes formes d’inégalités sociales qui 

contribuent à mettre en cause la valeur de l’école. Aujourd’hui l’école pour les 

jeunes interrogés n’a plus de valeur car elle ne confère pas toujours à celui qui est 
 

1 Employé de la fonction publique 
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intellectuel la place qu’il faut dans la société. La plupart des secteurs sont occupés 

par des personnes qui ne méritent pas d’y être. A contrario, les plus méritants et 

intellectuellement callés sont au quartier car n’ont pas les moyens pour s’acheter 

une place dans la fonction publique. C’est une idée que l’on retrouve chez les 

jeunes interrogés. Pour l’un par exemple : 

Ton enfant peut accéder à un bon niveau social même seulement avec le BEPC. Ce 

qui compte, c’est la position et non le niveau scolaire. Plusieurs sont les licenciés,  

les gars qui ont fréquenté et qui font la moto ; ils n’ont pas la position. Ils ont la 

capacité de faire ce qu’ils ont appris à l’école mais on va faire comment pour les 

positionner ? Il n’y a aucune possibilité. (EM6, Février 2019) 

Pour un autre, 

Il faut être quelqu’un derrière quelqu’un, quel qu’en soit le diplôme que tu as, 

Aujourd’hui l’école a très peu d’importance. Du moment où je connais écrire mon 

nom et parler français, c’est suffisant ; le reste ce sont vraiment des détails. Seuls 

ceux qui ont le pouvoir économique ont une place dans cette société et non ces 

intellectuels qui ne servent à rien du tout. (EM7, Février 2019) 

Ces propos connotent du recul que prennent ces jeunes lorsqu’il s’agit de 

reconnaitre des mérites à l’institution scolaire. L’école pour eux a un seul but : 

savoir écrire et parler français. Faire de longues études serait une perte de temps  

car la valeur d’un homme se mesure par son pouvoir économique et non son 

pouvoir intellectuel. Dès lors, la création d’entreprise s’avère être un véritable 

modèle d’ascension sociale. 

3.2.3. La création d’entreprise : un nouveau modèle d’insertion sociale 

Les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes camerounais sont telles 

qu’elles amènent ces derniers à reconstruire les modèles sociaux et les conditions 

de survie. Lorsqu’on interroge les jeunes entrepreneurs sous-scolarisés sur les 

raisons du privilège accordé à l’entreprise au détriment de l’école, les points de vue 

de ces derniers sont assez variés. Pour ce jeune par exemple « ce n’est pas toujours 

avec l’école qu’on peut être grand. S’il fallait voir comme ça, même les FOTSO 

Victor2 là c’est les gens qui n’ont pas fréquenté » (Laurent, Février 2019). Un autre 

clarifie son choix quand il dit : « J’ai arrêté l’école en deuxième année. A un 

certain niveau, j’étais plus concentré dans mon business » (EM8, février 2019). 

Pour le troisième, l’école n’est pas une modalité importante pour gérer une 

entreprise. A ce propos il pense que « fréquenter n’est pas une garantie suffisante 

pour mieux gérer une entreprise » (EM9, Février 2019). 

Il ressort de ces propos que si la richesse est une condition du bien être, elle 

n’est pas nécessairement liée à la réussite scolaire. De même, la capacité à pouvoir 
 

2 Fotso Victor est un homme d’affaire camerounais. il possède plus d’une dizaine 

d’entreprises et est classé parmi les milliardaires du pays. 
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gérer une entreprise serait d’après ces jeunes davantage liée à l’expérience qu’aux 

compétences acquises à l’école. Cette compétence auto-générée que ces jeunes 

semblent vouloir se reconnaitre demande qu’on reprenne en compte la mesure de la 

conviction d’E. Kamdem (2011), selon laquelle il existe une relation positive entre 

la formation et la capacité de l’individu à diriger une entreprise. C’est justement 

que la culture entrepreneuriale procède de plusieurs logiques. Les compétences 

entrepreneuriales peuvent être transmises par des canaux institutionnalisés (école, 

centres de formation), par une socialisation inconsciente grâce à un contact 

permanent avec un environnement entrepreneurial (expérience). Autrement dit, le 

savoir-faire dépend des aptitudes de l’entrepreneur qui les acquiert de diverses 

manières. 

Les savoirs et les savoir-faire sont des facteurs pouvant stimuler la création 

d’entreprise. Si les entrepreneurs sous-scolarisés n’ont pas de savoirs théoriques 

pouvant faire d’eux des créateurs d’entreprises, ils sont cependant dotés de savoir- 

faire hérité de leur environnement. Cette informatrice par exemple est devenue 

restauratrice grâce à son amour pour la cuisine : 

Ma maman m’a appris à préparer et j’ai approfondi avec une formation hôtelière. 

C’était un peut chiant de finir la formation et d’attendre travailler quelque part où tu 

devais avoir un salaire de 30000frs. Avec une formation comme ça, pourquoi ne pas 

mettre sur pied une structure […]. C’est un métier que j’aime. D’abord j’aime la 

restauration, j’aime cuisiner, j’aime créer, j’aime faire de la créativité. (EF4, Février 

2019) 

Cette autre a capitalisé la formation qu’elle a reçue en couture pour ouvrir 

un atelier. Elle avoue : « Ma mère m’a demandé d’aller faire une formation en 

couture puisque mon père était d’abord un tailleur dans l’ancien temps. C’est là où 

je me suis aussi lancé dans la couture, j’ai commencé à apprendre la couture » 

(EF5, Février, 2019) 

Dans un cas comme dans l’autre, on remarque que le potentiel du jeune est 

un atout qui le prédispose à la création d’entreprise. En fait, la volonté de mettre en 

pratique ce qu’ils savent faire éveille en eux l’idée de développer une activité qui 

leur permettrait de s’exprimer. De même, face aux difficultés ambiantes de la vie, 

ces jeunes sont tenus d’opérationnaliser ce qu’ils savent faire pour trouver les 

moyens de leur subsistance. 

Que ce soit en ce qui concerne la pratique du commerce, la technique ou 

les autres compétences, elles sont acquises grâce aux formes d’apprentissage 

formel et informel dont a bénéficié l’entrepreneur avant la décision de créer. Ce 

potentiel constitue ainsi pour l’entrepreneur une source de motivation. Confronté 

aux exigences existentielles, il capitalise son savoir-faire pour subvenir à ses 

besoins. Ces remarques nous donnent de constater que les compétences acquises 

par les acteurs (précisément les jeunes sous-scolarisés), sont susceptibles de les 
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stimuler à la création d’entreprise, car la maîtrise d’une compétence constitue à 

priori un capital essentiel pour l’émergence entrepreneuriale. 

3.2.4. Résurgence de l’école, modèle d’ascension sociale 

En analysant les profils et les motivations des entrepreneurs sous- 

scolarisés, il ressort que, si ces entrepreneurs sont sortis très tôt de l’institution 

scolaire ce n’était pas par mépris pour l’école mais à cause des contraintes sociales. 

Lorsqu’on les interroge sur l’importance de l’école, la plupart d’entre eux 

reconnaissent tout de même la valeur de l’école même liée à la gestion de 

l’entreprise. Mais cette reconnaissance est mitigée à partir du moment où ils ont 

réussi sur le plan économique sans au préalable eu un bon niveau scolaire. Leurs 

propos sont forts illustratifs à ce propos. Cette informatrice nous livre toute sa 

frustration quand elle s’est vue contrainte d’arrêter l’école pour se reconvertir à un 

apprentissage pratique : 

Quand ma mère même a insisté que j’aille faire la couture, je ne voulais pas. A un 

certain niveau même j’ai lâché la couture. Je voulais fréquenter. J’ai même 

commencé les cours du soir ici là à Saint Martin, mais j’ai vu que ce n’était pas 

facile. Il n’y avait personne pour payer mes cours sinon je serais encore à l’école à 

l’heure aujourd’hui et je ne serais pas ce que je suis maintenant. (EF6, janvier 2019) 

Un autre informateur nous révèle : 

L’école est un élément incontournable dans la vie de quelqu’un qui se veut émergent 

dans un futur si on peut dire prospère parce que si j’avais été à l’école aujourd’hui je 

n’aurai pas eu besoin de beaucoup de gestionnaires qui pour d’autres peut être 

devaient me pousser à la chute. On ne sait pas toujours. Dans toute chose qu’on doit 

faire, l’école a sa place, c’est un élément déterminant. (EM10, Janvier 2019) 

Le troisième quant à lui finance les études de sa petite sœur dans l’espoir 

qu’après son diplôme de licence elle viendra l’assister dans la gestion de 

l’entreprise. « J’ai ma petite sœur à l’IUT de Bandjoun qui fait la comptabilité. Elle 

sort bientôt. J’attends qu’elle prenne la licence pour venir m’aider à gérer la 

boutique ici » (EM11, Février 2019) 

De ce qui précède, le constat est que ces entrepreneurs attribuent une 

certaine importance à l’école. Alors que certains ont de la nostalgie pour cette 

institution qu’ils ont quittée très tôt, d’autres voient en l’école une valeur  

nécessaire pour aspirer à une véritable émergence sociale. D’autres encore pensent 

qu’il est nécessaire de s’entourer des personnes jouissant d’une bonne formation ou 

d’un bon capital scolaire si on veut assurer la prospérité et la pérennité de 

l’entreprise. 

Dans une situation de conjoncture où les conditions de vie se durcissent,  

les individus tendent à converger beaucoup plus vers les activités susceptibles de 

leurs permettre d’assurer leur survie en délaissant l’école. C’est le cas des 

entrepreneurs sous-scolarisés à Bafoussam. Toutefois, ce résultat ne suppose pas la 
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négation de l’école comme valeur, mais il traduit la rationalité en finalité de ces 

entrepreneurs qui en se déconnectant du circuit formel de formation optent pour  

des stratégies de réalisation immédiate. Cette restriction suppose que l’on 

s’intéresse aussi aux rapports de ces acteurs à l’école. Précisément dans la mesure 

où l’école, ou encore l’éducation formelle, est un atout pour la création 

d’entreprise, il est intéressant de voir comment l’entrepreneur sous-scolarisé 

n’ayant pas bénéficié de cette formation se l’approprie pour assurer la prospérité de 

son entreprise. 

La réalité est que, même pour ces entrepreneurs, le fait de n’avoir pas fait 

un long cursus scolaire représente un handicap, handicap qu’ils comblent à la fois 

en améliorant leur statut socio-économique, mais aussi en assurant à leurs 

progénitures tout l’encadrement nécessaire pour la réussite scolaire. Presque tous 

les entrepreneurs de notre échantillon ayant des enfants à charge nous ont avoué 

que ceux-ci sont scolarisés. Cet impératif au-delà de traduire la force avec laquelle 

l’école s’impose encore comme valeur, a une forme d’habitus scolaire qui, 

consciemment ou inconsciemment impose la scolarisation comme une règle qu’on 

est tenu de respecter. Cela traduit aussi la volonté pour l’entrepreneur de s’assurer 

qu’après lui il y aura une personne capable de pérenniser l’entreprise. Or la plupart 

de ces entrepreneurs partagent la conviction selon laquelle à un certain niveau du 

cycle de vie d’une entreprise et lorsque celle-ci fonctionne déjà avec un capital 

assez important, il est judicieux voire impératif, qu’elle soit dirigée par une 

personne ayant reçu un minimum de compétences. Ils croient aussi que l’école est 

la voie la mieux indiquée pour l’acquisition de ces compétences. Notons que ce 

résultat n’est pas absolu car pour certains entrepreneurs, la valeur de l’école est 

diluée dans les pratiques sociales contre productives comme la corruption ou le 

favoritisme. 

De ce qui précède, on convient que l’école représente même pour les 

jeunes sous-scolarisés une valeur fondamentale. À ce titre, elle constitue un atout 

pour qui voudrait être un bon dirigeant demain. Comme on pourrait le dire, là où 

l’hérédité sociale trouve ses limites, l’école s’impose comme le lieu d’acquisition 

des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être nécessaires à l’accomplissement social 

des individus. 

Conclusion 

Au bout du compte, il n’existe pas une relation d’opposition entre 

l’entrepreneuriat et la scolarisation dans les représentations sociales des jeunes 

sous-scolarisés en ce qui concerne le processus de positionnement 

socioéconomique, mais plutôt une relation de substitution. La considération de 

l’une de ces institutions comme facteur de réussite sociale n’annule par la prise en 

compte de l’autre. Ces deux réalités si elles se substituent, peuvent aussi être 

complémentaires. Précisément en ce qui concerne l’école, l’étude a permis de 

constater que les représentations constituées en dispositions permanentes dans les 
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habitus des entrepreneurs sous-scolarisés favorisent la valorisation de cette 

institution aussi bien comme valeur sociale que comme itinéraire d’ascension 

sociale. Ainsi, pour les jeunes sous-scolarisés, la réussite entrepreneuriale, aussi 

pragmatique et révélatrice qu’elle soit, ne disqualifie pas pour autant la 

représentation de l’entité scolaire comme ressource indispensable à 

l’épanouissement socioéconomique de l’homme. 
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Résumé 

Ce document présente les facteurs liés à la gestion des eaux usées et 

excréta dans le bassin versant d’Odza et montre son impact sur l’environnement. Il 

s’agit de saisir les pratiques des populations en faveur de ce déficit en 

assainissement liquide. La méthodologie a consisté à l’administration de 100 

questionnaires auprès des ménages et à des observations sur site. Les résultats 

montrent que les facteurs pertinents de la mauvaise gestion des eaux usées et 

excréta ici sont : le niveau d’étude du chef de ménage, le revenu du chef de 

ménage, le type de parcelle occupé, le type d’approvisionnement en eau et 

l’occupation des zones à risque. 36 ménages souffrent ou ont déjà soufferts de 

diarrhée, 43 ménages souffrent ou ont soufferts de maladies de la peau. Dès lors, la 

dégradation des zones humides et de l’environnement urbain sont les méfaits de ce 

mauvais assainissement. En définitive, ces facteurs contribuent au déficit 

d’assainissement, conduisent à la dégradation du milieu aquatique et sont une cause 

des maladies hydriques. 

Mots clés : Gestion, eaux usées, excréta, bassin versant, zone péri urbaine. 

 

WASTE WATER AND EXCRETA MANAGEMENT AND ITS IMPACTS 

ON SANITATION AND THE ENVIRONMENT IN THE ODZA 

CATCHMENT AREA, A PERI-URBAN AREA OF YAOUDE IN 

CAMEROON 

 

Abstract 

This document presents the factors related to wastewater and excreta 

management in the Odza catchment area and shows its impact on the environment. 

It is aimed at understanding the practices of the population in favour of this deficit 

in liquid sanitation. The methodology consisted of 100 household questionnaires 

and in situ observations. The results show that the relevant factors of poor 

wastewater and excreta management here are: the level of education of the head of 

household, the income of the head of household, the type of plot occupied, the type 

of water supply and the occupation of areas at risk. 36 households suffer or have 

already suffered from diarrhea, 43 households suffer or have suffered from skin 

diseases. Therefore, the degradation of wetlands and the urban environment are the 

negative consequences of poor sanitation. Ultimately, these factors contribute to 

poor sanitation, lead to degradation of the aquatic environment and are a cause of 

waterborne diseases. 

mailto:nyembeghislain@yahoo.com


1215 

Ghislain NYEMBE ETAME, Gertrude Estelle YOGBACK, Gaëlle Merveille NGOUFO TCHINDA 

/ Gestion des eaux usées et des excréta et ses impacts sur l’assainissement et l’environnement dans 

le bassin versant d’Odza, une zone périurbaine de Yaoundé au Cameroun / Revue Échanges, n° 13, 

décembre 2019 

 

 

Keywords: Management, wastewater, excreta, watershed, peri-urban area. 

 

Introduction 

L’urbanisation croissante des territoires reste un phénomène majeur dans 

les pays en développement. Il est nécessaire d’assurer aux populations les 

conditions d’un développement urbain durable. Au nombre de ces conditions, 

figure la gestion des déchets liquides et solides produits par les villes. Cette gestion 

des déchets contribue efficacement à l’amélioration des conditions de vie des 

populations (notamment la santé et le bien-être) et à la protection de 

l’environnement. 

Les niveaux d’assainissement des pays en développement sont très faibles. 

16 % pour les pays subsahariens selon l’OMS. Trop souvent, l’assainissement est 

considéré comme moins prioritaire que la distribution d’eau potable, à laquelle il 

devrait pourtant être systématiquement associé d’après M. Fofana (2017, p.16). Par 

exemple, seuls 7 % des financements de la Décennie internationale de l’eau potable 

et de l’assainissement 1981-1990 ont été affectés à l’assainissement (ibid.). 

Ce faible niveau d’assainissement selon l’OMS (2011), est l’une des causes 

des maladies diarrhéiques qui touchent plusieurs millions d’enfants dans le monde, 

et sont responsables tout à la fois du développement de la malnutrition, de 

l’absence scolaire et de pertes économiques importantes. De même, les excréments 

humains sont responsables de la transmission de parasites intestinaux qui sont 

causes de maladies. D’après l’OMS (1998), ces parasites affectent 1,5 milliards de 

personnes dans le monde et sont aussi responsables de maladies telles que la 

schistosomiase, le choléra, le typhus et de nombreux autres types d’infections 

touchant des centaines de millions de personnes. 

Dans de nombreuses villes camerounaises, la situation en matière 

d’assainissement et d’élimination des déchets liquides est très critique, et tend à se 

dégrader dans un contexte d’urbanisation croissante et non contrôlée, marquée par 

un boom démographique et un étalement urbain horizontal accentué. Au fil des ans, 

le tissu urbain de la ville de Yaoundé a connu une croissance exponentielle. La 

population urbaine est passée d’une centaine de milliers dans les années 1976 à 2 

021 786 d’habitants en 2015 selon CUY (2008, p.19). Ceci a entrainé la 

consommation rapide du foncier urbain et a abouti à la naissance de nouveaux 

quartiers (quartiers périphériques) tels que Odza dans la partie sud-est de Yaoundé. 

Selon le MINEE (2011, p.5), un tiers de la population totale du Cameroun 

(population estimée  à  20  049  578)  avait  accès  à  des  toilettes  améliorées  soit 

6 780 000 et plus de la moitié à une installation traditionnelle rudimentaire. Ce 

même rapport stipule que les mauvaises conditions d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène sont à l’origine de 13,4 % des maladies au 

Cameroun. Les populations les plus affectées vivent dans des conditions de 
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pauvreté extrême, principalement dans les zones périurbaines et rurales des pays en 

voie de développement d’après ACF WASH (2007). 

Les populations du bassin versant d’Odza, zone périphérique de la ville de 

Yaoundé font face au déficit d’assainissement des eaux usées et excréta qui 

s’accentue avec l’absence d’un réseau d’assainissement collectif ou semi-collectif. 

Dès lors quels sont les facteurs qui contribuent à une mauvaise gestion des eaux 

usées et excréta dans le Bassin versant d’Odza ? Quelle est son impact sur la 

population et sur l’environnement naturel ? Pour répondre à ces interrogations, il 

est nécessaire, dans un contexte marqué par des initiatives en matière de 

développement durable, d’analyser les facteurs contribuant au déficit en matière 

d’assainissement liquide dans ce bassin versant et d’évaluer l’impact de ces 

pratiques sur l’environnement et sur la santé des populations riveraines. 

1. Méthodologie 

La réalisation de ce travail s’est faite en trois phases : 

Une première phase de recherche documentaire qui a permis l’examen des 

travaux scientifiques antérieurs traitant des questions d’assainissement en milieu 

urbain dans le contexte africain. Ainsi, les travaux de S.O. Josa (2002), portant sur 

« l’Assainissement d’écosystèmes urbains en zone tropicale humide : le cas de la 

ville de Yaoundé au Cameroun » ont permis de montrer que la mauvaise gestion 

des eaux usées a un impact négatif sur le milieu écologique. De même, les travaux 

de H.B. Yongsi et al. (2008), traitant des « Risques sanitaires liés aux modes 

d’assainissement des excréta à Yaoundé, Cameroun » ont permis de saisir l’impact 

d’une mauvaise gestion des eaux usées sur la santé des populations. 

Cette première phase a également servi de cadre pour la collecte des 

données secondaires, notamment les photographies aériennes, le modèle numérique 

de terrain SRTM et la cartographie polyvalente à l’échelle 1/1000 de la ville de 

Yaoundé. Elle a ensuite permis le choix de la taille et du type de l’échantillon de la 

population à enquêter. En effet, la présente étude a tablé sur un effectif aléatoire de 

100 ménages choisis en fonction des différentes zones qui constituent 

l’organisation de l’espace dans le bassin-versant d’Odza (tableau I). 

 

Tableau I : répartition des enquêtes par Zone dans le Bassin versant d’Odza 

Zone Nombre de ménages 

enquêtés 

Pourcentages (%) 

Zone industrielle MAGZI* 10 10 

Zone d’habitat structuré 30 30 

Zone d’habitat non 
structuré 

60 60 

Zone marécageuse - - 
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Total 100 100 

*Mission d’Aménagement des Zones Industrielles 

Source : Auteurs, Septembre 2018. 
 

Ensuite une seconde phase de collecte des données sur le terrain. Les 

enquêtes de terrain ont permis d’administrer cent (100) questionnaires auprès des 

ménages afin de déterminer les facteurs contribuant au déficit en matière 

d’assainissement liquide, de diagnostiquer le mode d’assainissement liquide dans le 

bassin versant d’Odza. Elle a également permis de faire des observations de terrain 

et des levés à l’aide d’un récepteur GPS des équipements socio-économiques. 

Enfin la troisième phase qui s’est déroulée au laboratoire a permis de 

procéder au dépouillement et au traitement des fiches d’enquêtes de terrain. 

L’utilisation des systèmes d’informations géographiques (SIG) a permis de 

cartographier les équipements, traiter et analyser le modèle numérique de terrain. 

L’examen des photographies aériennes et la cartographie polyvalente à 

l’échelle 1/1000 ont permis de dégager l’organisation de l’espace dans le bassin 

versant d’Odza. 

Les analyses se sont basées sur les données qualitatives et quantitatives 

collectées sur le terrain. Les données qualitatives ont permis de dégager : 

- le type d'ouvrage d'assainissement 

- le type de parcelle occupé par les ménages ; 

- le mode d'approvisionnement en eau ; 

- l'occupation des zones à risque. 

Les données quantitatives ont permis de ressortir : 

- le revenu des ménages ; 

- le pourcentage des maladies diarrhéiques ; 

- le pourcentage des infections cutanées. 

1.1. Localisation de la zone d’étude 

Le bassin versant d’Odza a une superficie estimée à 6 km2 avec un 

périmètre calculé de 12,5 km. Ce dernier se situe au Sud-Est de la ville de Yaoundé 

dans l’arrondissement de Yaoundé 4, Département du Mfoundi, Région du Centre. 

La zone d’étude est limitée au Nord et Nord-Ouest par le bassin versant de la Nkié, 

au Sud-Ouest par le bassin versant du Mfoundi-bas, à l’Est et au Sud-Est par le 

bassin versant de l’Anga’a. Le bassin versant d’Odza englobe plusieurs quartiers 

dont une partie d’Ekié, le quartier Ekoumdoum et le quartier Odza dans la partie 

Sud du bassin versant (Figure 1). 
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Figure 1 : Localisation géographiquedu bassin versant d’Odza 

Source : G. Nyembe Etame, Septembre 2018 

 

La figure 1 présente la localisation géographique du Bassin versant d’Odza 

qui est un sous bassin versant du Mfoundi (cours d’eau). Le Mfoundi est également 

le nom que porte le département (unité administrative) dont le chef-lieu est 

Yaoundé, capitale politique du Cameroun. 

1.2. Présentation du bassin versant d’Odza 

Présenter le bassin versant d’Odza revient à parler d’un ensemble 

d’éléments physiques et humains qui caractérisent cet espace géographique. Au 

rang de ces éléments, la topographie, l’hydrologie et l’organisation de l’espace. 

1.2.1. La topographie et l’hydrographie 

Le bassin versant d’Odza se trouve dans la partie Sud-Est de la ville de 

Yaoundé. Cette zone est marquée par un relief de faible altitude avec des vallées 

peu profondes. Les altitudes varient entre 560 et 947 m (MNT SRTM). A côté de la 

grande vallée d’Odza qui va de Ekié à l’exutoire sur le Mfoundi, il y a de petits 

plateaux au niveau d’Ekoumdoum, de Koweït City, Zone MAGZI et à la partie sud 

de la Cité de la paix. Dans sa limite avec le bassin versant de Anga’a au niveau 

d’Ekoumdoum, on retrouve une grande dépression avec des pentes très abruptes 

(Figure2). 

La zone est drainée par le cours d’eau Odza et ses affluents. Il prend sa 

source sur la tête de vallée au niveau de Ekié, au Nord du bassin versant. L’Odza, 
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long de 5,09 km est orienté N-SO (Figure 3). Le cours d’eau Odza collecte les eaux 

usées des ménages et les déchets liquides et solides provenant de la zone 

industrielle (MAGZI), des marchés, des laveries, des garages etc. 

Figure 2 : Modèle numérique de terrain du bassin versant d’Odza 

Source : G. Nyembe Etame. sur la base des données du MNT SRTM, 2015 

 
La figure 2, issue du MNT SRTM de 2015, permet de mieux comprendre  

la topographie en présence dans le bassin versant d’Odza. Globalement, on a à faire 

à une topographie irrégulière avec une dominance des altitudes supérieures à 600 

m. Cette topographie conditionne le réseau hydrographique en présence ici. 



Ghislain NYEMBE ETAME, Gertrude Estelle YOGBACK, Gaëlle Merveille NGOUFO TCHINDA 

/ Gestion des eaux usées et des excréta et ses impacts sur l’assainissement et l’environnement dans 

le bassin versant d’Odza, une zone périurbaine de Yaoundé au Cameroun / Revue Échanges, n° 13, 

décembre 2019 

1220 

 

 

 

 
Figure 3 : Réseau hydrographique du bassin versant d’Odza. 

Source : G. Nyembe Etame. à partir de la Carte topographique de l’INC et 

imagerie satellitaire, Septembre 2018. 

 
L’hydrographie du Bassin versant d’Odza révèle un réseau hydrographique 

relativement dense avec des cours d’eaux ayant des vallées en forme de U. Le 

principal cours d’eau est l’Odza. 

1.2.2. Organisation de l’espace 

L’espace urbain est organisé comme suit : au Sud-Ouest se trouve la zone 

industrielle MAGZI qui est limitrophe à une zone universitaire (Université privée 

NJI SAMBA). La partie Sud et Sud-Est est caractérisée par une zone à habitats 

structurés (haut et moyen standing). La zone non structurée quant à elle englobe la 

zone de Tropicana et ses environs, le long de la nationale N°2, le petit marché  

Odza (zone commerciale) et ses environs et au niveau du crénon du cours d’eau 

Odza dans le quartier Ekié (Figure 4). 
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Figure 4 : Organisation de l’espace dans le bassin versant 

Source : G. Nyembe Etame, Septembre 2018 

 
2. Résultats 

2.1. Les facteurs contribuant au déficit en matière de gestion des eaux usées et 

excréta dans le bassin versant d’Odza 

2.1.1. Le niveau d’étude du chef de ménage 

A l’analyse des données de terrain, les ménages qui utilisent les latrines 

traditionnelles ou à fond perdu pour évacuer leurs eaux usées de douche et les 

excréta sont majoritairement ceux dont le chef de ménage a un niveau d’étude 

primaire (19 %), suivi du supérieur (14 %), puis le secondaire (10 %). Pour les 

ménages dont le chef n’a jamais été à l’école, seul 1% utilise les latrines 

traditionnelles. Par ailleurs, les ménages dont le chef a un niveau d’étude supérieur 

(cycle universitaire) utilisent majoritairement les latrines à fosse septique (40 %). 

Pour ce qui est des latrines à fosse vidangeable, elles sont utilisées par des ménages 

où le chef de ménage a un niveau d’étude du supérieur et du secondaire (Figure 5). 
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Figure 5 : Niveau d’étude et ouvrage d’évacuation des eaux de douche et excréta. 

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

 
La figure 5 présente le type d’ouvrage d’assainissement en fonction du 

niveau d’étude. De manière globale, dans le bassin-versant d’Odza, le niveau 

d’étude joue en faveur de la mauvaise qualité de l’assainissement. En moyenne 2% 

de la population ayant un niveau d’étude supérieur utilise véritablement les latrines 

améliorées. 

2.1.2. Le niveau de revenu du ménage 

En tenant compte des sources de revenu des ménages, constat est fait de ce 

que 2% d’individus ayant les revenus mensuels de 0 -50 000 F CFA, de 150 000 à 

300 000 et plus de 300 000 F CFA utilisent les rigoles et les caniveaux pour 

l’évacuation des eaux usées ; pourtant 6 % des chefs de ménages utilisant ce même 

système d’assainissement ont un revenu mensuel de 100 000 à 150 000 F CFA 

(figure 6). Ceci s’explique par le fait que ce mode d’évacuation est ancré dans les 

mœurs des camerounais, toute culture confondue. L’enquête menée lors de l’étude 

pilote sur la pollution des eaux de surface et souterraine à Yaoundé et son impact 

sur la santé des populations riveraines (EPESS, 2013), révèle que près de 58% des 

ménages déversent leurs eaux usées dans les caniveaux/rigoles proches de leurs 

logements. 

D’après la figure 6, seize pourcent des ménages utilisant les fosses à 

latrines ont un revenu de 50 000 ($90 US) -100 000 F CFA ($180 US), par contre 

ceux qui utilisent le moins ce mode d’évacuation des eaux usées ont des revenus 

mensuels de 0-50 000 frs (4%). 

Bien plus, il est constaté à la figure 6 que 24 % des ménages ayant des 

revenus de plus de 300 000 F CFA (plus de $545 US) utilisent les puisards. Par 

ailleurs pour le même mode d’assainissement, deux pourcent des ménages ayant de 

faible revenu (0-50 000 F CFA) l’utilise. 



Ghislain NYEMBE ETAME, Gertrude Estelle YOGBACK, Gaëlle Merveille NGOUFO TCHINDA 

/ Gestion des eaux usées et des excréta et ses impacts sur l’assainissement et l’environnement dans 

le bassin versant d’Odza, une zone périurbaine de Yaoundé au Cameroun / Revue Échanges, n° 13, 

décembre 2019 

1223 

 

 

 
 

 

Figure 6 : Niveau de revenu et évacuation des eaux de vaisselle, de lessive et de 

douche 

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

 

La figure 6 présente le type d’ouvrage d’assainissement en fonction du 

revenu du chef de ménage. Les chefs de ménage ayant les revenus élevés dans le 

bassin-versant d’Odza sont ceux qui utilisent les systèmes d’assainissement 

améliorés, ceci s’explique par le fait que les individus ayant les ressources 

financières utilisent leur bourse pour s’offrir du luxe. 

2.1.3. Le type de parcelle occupé 

La figure 7 montre que les quartiers lotis utilisent par ordre de préférence 

les puisards (20 %), suivis des caniveaux et rigole (14 %) et de moins en moins les 

fosses des latrines (4 %) pour évacuer les eaux de lessive, de vaisselle et de  

douche. Pour ce qui est des quartiers non lotis ou mal lotis, ils utilisent 

majoritairement les caniveaux et rigoles (38 %) pour évacuer les eaux usées. 

Les quartiers structurés polluent moins parce que les ménages ont des 

systèmes d’évacuation des eaux usées et des excréta modernes (Fosse septique, 

puisard, fosse vidangeable). Ceci corrobore avec les travaux de A. Laré et al. 

(2013, p.15) qui en prenant le cas de Ouagadougou affirment que 100 % des 

latrines à chasse moderne se retrouvent dans les quartiers lotis. Par contre, les 

zones d’habitat non structuré (figure 8) qui sont des zones par excellence des 

mauvaises pratiques d’assainissement polluent plus. 
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Figure 7 : Type de parcelle et ouvrage d'évacuation des eaux usées de vaisselle, de 

lessive et de douche 

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

 

La figure 7 quant à elle met en exergue le type de parcelle en relation avec 

le type d’évacuation des eaux usées et excréta. Dans le bassin-versant d’Odza, les 

zones non loties contribuent en grande majorité à déverser les eaux usées dans les 

caniveaux et les rigoles. 
 

Figure 8 : Latrine traditionnelle (cercle rouge) connectée à une canalisation de 
fortune (ligne bleue) pour l’évacuation des eaux de douche, de vaisselle et de 

lessive dans un secteur non-loti (derrière « Petit marché Odza »). 

Source : cliché auteurs, septembre 2018 

 

L’inexistence du réseau d’égout est une des conditions du déversement des 

eaux usées dans la nature par les populations. En effet, les ménages enquêtés 
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a b 

affirment à 53 % que les mauvaises pratiques d’assainissement qu’ils adoptent sont 

du fait d’un manque de système collectif de gestion des eaux usées et excréta. 

2.1.4. Le type d’approvisionnement en eau 

Dans le bassin versant d’Odza, l’adduction en eau potable par la 

Camerounaise des Eaux (CDE) couvre 91 % des ménages enquêtés, suivi 

respectivement des forages (4 %), des puits (4 %) et les sources (1%) (figure 9.a). 

La figure 9.b montre que les ménages disposant des latrines à fosse 

septique et puisards sont les plus connectés au réseau de distribution d’eau de la 

CDE (60 %). Les latrines à fond perdu quant à elles utilisent majoritairement l’eau 

provenant des puits (16 %). 

Ce résultat s’explique par le fait que la disponibilité en eau est un facteur 

favorable pour l’amélioration des conditions d’assainissement liquide. Les travaux 

de S. ESREY (2011, P.117-128), disposent qu’une amélioration de l’eau et 

l’assainissement a une incidence positive sur les maladies hydriques. 
 

 

Figure 9 : Mode d’approvisionnement en eau des ménages (a), et ouvrage 
d’évacuation des excréta (b). 

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

 

2.1.5. L’occupation des zones à risque 

Les zones non constructibles ici correspondent aux bas-fonds ou les 

emprises des cours d’eau. Certaines populations du bassin versant d’Odza vivent 

dans les bas-fonds des rivières, ceci à cause du coût du foncier qui y est très bas. 

Une fois installées, ces dernières se dotent des équipements d’assainissement 

inadéquats. D’après H.B. Yongsi et al. (2008), les bas-fonds sont des milieux où la 

nappe aquifère est très proche de la surface du sol. Les latrines creusées ne font 

même pas un mètre de profondeur pour retrouver la nappe d’eau souterraine. Pour 

palier cela, les ménages habitant ces zones placent des tuyaux, creusent des 
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canalisations de fortune pour évacuer leurs eaux usées (figure 10 a) qui seront 

directement acheminées dans le cours d’eau principal. 

Selon les observations de terrain, on estime que près de 45 % des ménages 

enquêtés se trouvant dans les bas-fonds utilisent les toilettes qui évacuent les eaux 

usées et excréta directement dans les cours d’eau. Cette pratique est très récurrente 

dans les zones de bas-fonds des villes camerounaises (op.cit.). 

 
Figure 10 : Système de canalisation des  eaux usées figure 10 : Tuyaux d’évacuation des 
eaux  de vaisselle dans une zone marécageuse rivières(b). 

à Tropicana (a) 

Source : cliché auteurs, septembre 2018 

 

2.2. L’impact de la mauvaise gestion des eaux usées et excréta dans le bassin 
versant d’Odza 

2.2.1. Sur la santé des populations 

Les enquêtes menées auprès des ménages en septembre 2018 révèlent que 

36 cas de maladies diarrhéiques. Sur ce nombre, 75 % de ménages utilisent un 

système de latrine à fond perdu, 16 % les rivières. Les ménages utilisant les fosses 

septiques avec chasse d’eau ont une faible prévalence des maladies diarrhéiques 

(tableau II). 

En effet les ménages utilisant les latrines à fond perdu ne sont pas toujours 

connectés au réseau de distribution d’eau, lorsqu’ils sont connectés, ceci c’est 

uniquement pour l’eau de boisson. Les eaux d’utilisation courante (cuisine, 

vaisselle, eau de bain, lessive) sont les plus utilisées et sont accessibles dans les 

puits et les sources. Cette eau de mauvaise qualité est souvent, cause de maladies. 

Pour le cas du bassin versant d’Odza, 16,66% des 36 ménages concernées par les 

maladies diarrhéiques, évacuent leurs eaux usées et excréta dans les rivières et 

rigoles (tableau II). 

  a    b  



Ghislain NYEMBE ETAME, Gertrude Estelle YOGBACK, Gaëlle Merveille NGOUFO TCHINDA 

/ Gestion des eaux usées et des excréta et ses impacts sur l’assainissement et l’environnement dans 

le bassin versant d’Odza, une zone périurbaine de Yaoundé au Cameroun / Revue Échanges, n° 13, 

décembre 2019 

1227 

 

 

Tableau II : Prévalence des maladies diarrhéiques dans le bassin versant d’Odza 

selon les dispositifs d’assainissement des matières fécales (excréta). 

 

Types Nombre de 
ménages concernés 

Pourcentage de 
diarrhées 

Système de fosse septique avec chasse 
d’eau 

1 2,77 

Système de latrine à fosse vidangeable 2 5,55 

Système de latrine à fond perdu ou 
traditionnel 

27 75 

Rivière et autres 6 16,66 

Total 36 100 

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

 
Les travaux de H.B. Yongsi et al. (2008), confortent cette enquête de 

terrain. Selon ces auteurs, les analyses effectuées sur les selles des 3 034 enfants 

examinés à Yaoundé en 2002, ont révélé 437 cas de selles diarrhéiques (soit une 

prévalence de 14,4 %). Parmi les nombreux facteurs de risques étudiés, les 

pratiques d’assainissement des populations concernant les matières fécales se sont 

révélées être associées à ces diarrhées (ibid.). De plus, ces auteurs ont constaté que 

les niveaux d’atteinte diarrhéique variaient considérablement d’un quartier à un 

autre du fait du caractère différencié de l’urbanisation de la ville. Odza étant un 

quartier périphérique, il est clair que la prévalence des maladies diarrhéiques 

constatées est du fait de son éloignement avec le centre urbain, ce qui ne garantit 

pas de bonnes conditions d’assainissement. 

Une mauvaise gestion des eaux usées dans le bassin-versant d’Odza a 

également pour conséquence directe la présence des infections cutanées. Les 

enquêtes menées auprès des ménages en septembre 2019 révèlent 43 cas 

d’infections cutanées. Selon les données de terrain contenues dans le tableau III, 

69,76 % des ménages qui souffrant d’une infection cutanée, utilisent le puit comme 

mode d’approvisionnement en eau, suivi des sources (18,60 %), puis des forages 

(6,97 %) et enfin le réseau CDE (4,65 %) 

 

Tableau III : Pourcentage des infections cutanées dans le bassin versant d’Odza 

selon le mode d’approvisionnement en eau 

Types Nombre de ménages 

concernés 

Pourcentage infections 

cutanées 

Connection au réseau 
CDE 

2 4,65 

Puit 30 69,76 
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Forage 3 6,97 

Source 8 18,60 

Total 43 100 

Source : enquêtes de terrain, septembre 2018 

 

2.2.2. Sur les cours d’eau et le milieu aquatique 

Selon les travaux de Allan et Flecker (1993), les milieux humides urbains 

(cours d’eau et zone marécageuse) sont des réceptacles de tout type de pollution et 

aussi des milieux à écologie très fragile. Dans le bassin versant d’Odza, les cours 

d’eau sont très pollués au regard des matières en suspension, de la coloration des 

eaux et de son odeur. Les ménages enquêtés proches des cours d’eau attestent tous 

que les cours d’eau sont extrêmement pollués. On peut y voir des déchets 

plastiques, des déchets de garage, des déchets de vêtements et même des boues de 

vidange. La coloration de l’eau informe très bien sur sa qualité (figure 11). 

 
Figure 11 : coloration de l’eau et déchet dans le cours Figure 11 : coloration de l’eau dans un 

affluent du cours d’eau principal Odza à Tropicana (a) d’eau Odza, à la cité de la paix (b ). 

Source : cliché auteurs, septembre 2018 

 
Sur la quasi-totalité des cours d’eau du bassin versant d’Odza, nous 

constatons une eau très sale. Certains travaux de recherche effectués par Fonkou 

(1996,), Wéthé (1999), Ngnikam (2000) Djeuda et al. (2001), et J. Wethé et al. 

(2003), confirment bien la perception des ménages enquêtés et nos observations sur 

le terrain. De ces études, il ressort que l’impact des eaux usées (domestiques et 

industriels) est perceptible sur la qualité de l’eau des cours d’eau. 

Selon S. J. Olieta (2002, p.79), la pratique dominante d’assainissement des 

eaux usées et des excrétas est l’utilisation des latrines à fond perdu. Ces dernières 

sont directement en contact avec la nappe phréatique. Parallèlement, moins de 40 

% des populations ont accès à l’eau potable distribuée par réseau. Les eaux des 

  a    b  
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puits et des sources sont donc systématiquement utilisées pour couvrir de divers 

besoins domestiques, ceci en dépit de leur qualité. Le rejet des eaux usées dans la 

nature contribue à la dégradation de l'environnement, tel que le dispose S. J. Olieta 

(2002, p.20). 

3. Discussion 

Les résultats des travaux de terrain et de laboratoire permettent de 

comprendre les facteurs contribuant à la mauvaise gestion des eaux usées et excréta 

dans le bassin versant d’Odza et son impact sur les populations et l’environnement. 

Parmi ces facteurs on relève le niveau d’étude du chef de ménage, le niveau de 

revenu du chef de ménage, le type de parcelle occupé, le type d’approvisionnement 

en eau et l’occupation des zones à risque. La mauvaise gestion des eaux usées et 

excréta est source de maladies hydriques et diarrhéiques. Pour l’environnement, 

cette mauvaise gestion entraine la destruction des cours d’eau et des milieux 

aquatiques. 

La présente discussion s’articule sur deux points essentiels qui traitent des 

facteurs contribuant à la mauvaise gestion des eaux usées et excréta dans le bassin 

versant d’Odza. Le premier point s’intéressera au niveau d’étude du chef de 

ménage, et le second point analysera le niveau de revenu du chef de ménage. 

3.1. Le niveau d’étude du chef de ménage 

Le niveau d’étude du chef de ménage joue un rôle très important dans le 

choix des modes d’assainissement et dans les pratiques en assainissement des eaux 

usées et excréta. Plus il est élevé, plus les ménages utilisent des ouvrages 

d’assainissement améliorés. Par contre, il peut arriver que des ménages dont le chef 

a un niveau d’étude élevé utilisent les latrines à fond perdu. 

Un niveau d’étude élevé contribue à façonner l’individu. Les travaux de 

Milanesi et al. (2003), dispose qu’un chef de ménage mieux éduqué connaît 

davantage les externalités positives liées à l’amélioration du système 

d’assainissement. 

Par contre, un niveau d’étude bas, est caractéristique de mauvaise pratiques 

d’assainissement. Milanesi et al. (2003, p.10) soulignent que l’absence d’éducation 

impacte négativement le consentement à payer pour des systèmes améliorés 

d’assainissement à Moshi en Tanzanie. Ainsi, les populations ayant un niveau 

d’étude bas dans le bassin versant d’Odza ont tendance à déverser leurs eaux usées 

de vaisselle et de lessive dans les cours des habitations, dans les caniveaux ou dans 

les fosses des toilettes traditionnelles. Pour les eaux de douches, celles-ci vont pour 

la plupart dans les fosses des latrines à fond perdu. Les données collectées sur le 

terrain permettent de clarifier cela. 

Selon les études de Whittington et al. (1993), Altaf et Hugues (1994), 

Lauria et al. (1997), et Milanesi et al. (2003), sur la demande ex-ante, il y a un 
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effet positif du niveau d’éducation sur le consentement à payer pour un service 

amélioré en assainissement. Ceci corrobore les données de terrain qui montre que 

40 % des ménages du bassin versant d’Odza où le chef de ménage a un niveau 

d’étude du supérieur utilisent les latrines à fosse septique. D’après ces auteurs, un 

chef de ménage mieux éduqué connaît davantage les externalités positives liées à 

l’amélioration du système d’assainissement. 

En contexte africain en général, et camerounais en particulier et dans le cas 

de la présente étude, quinze pourcent des ménages ayant un niveau d’étude 

supérieur utilisent les latrines à fond perdu. Ceci s’explique par le sous-emploi et le 

mal-emploi. Les individus ont des diplômes qu’ils ne peuvent pas valoriser avec un 

emploi décent. 

3.2. Le niveau de revenu du ménage 

Le niveau de revenu est un facteur déterminant en matière d’assainissement 

des eaux usées et excréta. En effet, les ménages ayant un revenu faible (inférieur à 

100 000 frs CFA) sont ceux qui ne disposent pas des ouvrages d’assainissement ou 

qui en disposent mais de mauvaise qualité. Compte tenu de leur pouvoir d’achat 

faible les ménages ne peuvent pas se construire des ouvrages de qualité (cas de 

propriétaire de maison), ou payer un loyer disposant des ouvrages de qualité (cas  

de locataire). 

Dans la plupart des cas, les individus ont des emplois, mais des emplois 

mal rémunérés. La conséquence étant que les chefs de ménage seront dans 

l’incapacité financière de s’octroyer un habitat de moyen standing ayant des 

toilettes améliorées. Dès lors, un ménage dans de telles conditions ne pourra pas 

contribuer à une bonne gestion des eaux usées et excréta. 

D’après Whittington et al. (1993), Lauria et al. (1997), et Milanesi et al. 

(2003), le niveau de richesse influence positivement la probabilité d’utilisation 

d’une latrine améliorée. A. Laré et al. (2013 p.22), dispose que les ménages les  

plus aisés disposent d’une capacité financière relativement plus importante 

permettant de financer les ouvrages améliorés plus coûteux que les latrines 

traditionnelles 

Les revenus les plus importants dans le bassin-versant d’Odza sont ceux 

qui utilisent les systèmes d’assainissement améliorés, ceci s’explique par le fait que 

les individus ayant les ressources financières utilisent leur bourse pour s’offrir du 

luxe. Il est cependant à noter que bon nombre utilisent les bâtiments disposant d’un 

système amélioré, non pas parce qu’ils sont soucieux de l’environnement mais par 

snobisme. 

Conclusion 

Dans ce travail qui porte sur la gestion des eaux usées et des excréta et ses 

impacts sur l’assainissement et l’environnement dans le bassin versant d’Odza, en 

zone péri-urbaine de Yaoundé et l’impact sur l’environnement urbain, il a été tour 

à tour question de présenter la topographie, l’hydrographie et l’organisation de 

l’espace de ce bassin versant. Ensuite, un accent a été mis sur les facteurs liés au 
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déficit d’assainissement à Odza. Par la suite, il a été présenté et analyser l’impact 

de la gestion des eaux usées sur la santé de la population et l’environnement 

urbain. Dès lors, il est fait état d’un déficit de gestion des eaux usées et excréta 

dans le bassin versant d’Odza. Il ressort des travaux que les principaux facteurs de 

pollution dans ce  bassin versant sont le niveau d’étude du chef de ménage, le 

revenu du chef de ménage, le type de parcelle occupée par le ménage, le type 

d’approvisionnement en eau et l’occupation des zones non constructibles. La 

pollution induite a un impact réel sur l’environnement notamment sur la santé des 

populations et sur la qualité des eaux de rivière et les zones marécageuses. Ce 

travail ne saura se terminer sans recommander aux populations d’adopter des 

comportements éco-citoyens, aux pouvoirs publics d’encourager et de soutenir les 

populations à mettre sur pied les latrines écologiques recommandés par l’OMS, à 

mettre en place des réseaux d’égouts et des stations d’épuration pour le traitement 

des eaux usées avant leur déversement dans la nature. Les pouvoirs publics 

devraient également éduquer la population sur la gestion des déchets liquides et 

excréta et sur les bienfaits de l’assainissement sur l’environnement urbain. 
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Résumé 

L’article résume une expérience menée sur l’évaluation par les pairs en 

situation d’exposé en groupe. L’auteur s’est fixé pour objectif d’améliorer la 

pratique de cette technique d’évaluation à partir d’une expérience réalisée avec des 

élèves-professeurs. Les insuffisances liées à la mise en œuvre devraient conduire à 

la formulation de pistes d’amélioration de l’outil. Pour ce faire, une fiche 

d’évaluation a été développée et utilisée comme outils d’implémentation. Les 

difficultés identifiées sont nombreuses et les plus importantes sont liées à la gestion 

des affinités, des relations d’amitié ou d’antipathie. De cette expérience, les 

suggestions suivantes ont été faites pour améliorer l’usage de la technique. Il s’agit 

d’une sensibilisation préliminaire suffisante des apprenants pour une participation 

effective de tous aux exposés et aux évaluations, et ceci, pour une grande prise de 

conscience quant à la nécessité d’assurer l’objectivité et l’impartialité dans l’acte 

d’évaluer. Il s’agit également d’une meilleure disposition des groupes d’exposé 

dans la salle facilitant le contrôle des présences et la collecte des notes à la fin de 

chaque présentation. Aussi, une atmosphère de travail permettant d’éviter les 

perturbations et les irrégularités dans les notations doit être mise en place. Enfin, la 

grille d’évaluation devrait contenir des critères précis. 

Mots clés : Évaluation, évaluation par les pairs, exposés en groupe, grille 

d’évaluation, enseignement. 

 
 

PEER REVIEW IN TEAM WORK SITUATION: STRENGTHS, 

CONSTRAINTS AND PERSPECTIVES. 
 

Abstract 

This article summarizes an experiment on peer review in a group 

presentation situation. The author has set himself the objective of improving the 

practice of this evaluation technique based on an experiment with learner-teachers. 

The shortcomings linked to implementation should lead to the formulation of ways 

of improving the tool. To do this, an evaluation sheet was developed and used as an 

implementation tool. The difficulties identified are numerous and the most 

important are related to the management of affinities, friendly relationships or 

antipathy. From this experience, the following suggestions were made to improve 

the use of the technique. This is sufficient preliminary awareness of learners for 

effective participation of all in presentations and evaluations, and this, for a great 

awareness of the need to ensure objectivity and impartiality in the act of evaluation. 

It is also a better arrangement of the presentation groups in the room to facilitate 

mailto:oued_abdoul2011@yahoo.fr
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attendance control and the collection of notes at the end of each presentation. Also, 

a working atmosphere must be created to avoid disruptions and irregularities in 

ratings. Finally, the evaluation grid should contain specific criteria. 

Keywords: Evaluation, peer review, team work, evaluation grid, teaching 

 

Introduction 

Évaluer son enseignement est une pratique pédagogique régulière chez un 

enseignant. Il est une étape fondamentale qui couronne un processus normal 

d’enseignement. La tradition recommande une évaluation des acquisitions pour 

s’assurer de l’atteinte des objectifs pédagogiques préalablement définis. Cette 

évaluation comporte, dans la plupart des cas, les étapes suivantes : l’élaboration 

d’une épreuve, son administration, la correction (annotation et notation), la 

restitution et la remédiation. Elle est sans doute la partie la plus difficile du métier, 

surtout qu’elle exige un effort supplémentaire outre que celle destinée à préparer 

son intervention et à la dérouler en situation de classe. Peut-on faire autrement ? 

Existe-il d’autres alternatives ? Sans pour autant être une panacée, l’évaluation par 

les pairs est l’une des réponses à ses questions. Elle consiste, dans la situation 

présente, à ce que les apprenants s’évaluent à partir de critères bien détaillés, 

assimilés et appliqués par tous. Quel est l’intérêt d’une telle évaluation dans le 

milieu universitaire, à partir du moment où les aptitudes en évaluation ne sont pas 

objet d’enseignement systématique ? Les apprenants sont habitués à recevoir des 

notes de la part de l’enseignant. Il est, par conséquent, difficile de développer des 

compétences d’évaluateurs en eux sans pour autant les initier concrètement. Cela se 

comprendrait encore plus difficilement si les apprenants sont surtout des futurs 

enseignants appelés à évaluer toujours leurs enseignements dès qu’ils embrasseront 

la carrière. Il serait donc important d’offrir la chance à des élèves-professeurs de 

développer leurs compétences en évaluation en implémentant avec eux la technique 

d’évaluation par les pairs. Cependant, le contrat pédagogique exige tacitement que 

la note reste sous la responsabilité du professeur, comme le stipule D. Cristol 

(février 2018). Comment peut-il rendre valide l’évaluation faite par les pairs ? 

La particularité de la présente expérience dans l’usage de la technique de 

l’évaluation par les pairs est qu’elle est faite dans une situation d’exposé en groupe. 

Comment peut-on mieux évaluer l’exposé en groupe en utilisant la technique de 

l’évaluation par les pairs ? Comment peut-on réussir sa mise en œuvre ? Quelles 

sont les difficultés liées à la pratique de cette technique ? Comment peut-on 

l’améliorer au profit des enseignants ? Telles sont les questions essentielles dont les 

réponses permettront de relever les difficultés de mise en œuvre de l’évaluation par 

les pairs en exposé de groupe et de tirer les enseignements nécessaires à 

l’amélioration de cette pratique. 
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Pour réaliser l’expérience, nous avons élaboré est une fiche d’évaluation 

contenant un en-tête, une grille d’évaluation critériée et un nota bene (NB) qui 

explique les modalités d’attribution des points pour chaque critère. Les travaux de 

J. Fabre et de M. Lorenzin, (2014, p.2) et ceux de V. Galtier (2016, p.6) nous ont 

guidé dans le choix de la démarche. L’expérience a été réalisée en évaluation 

individuelle comme le préconise le pôle d’Ingénierie Pédagogique et Production 

Audiovisuelle (IPPA, 2016) de l’Université Clairmont Auvergne et non en groupe 

ou collectivement recommandé par JP. Jacquot, (juin 2008, p.3), ceci, dans le souci 

d’avoir l’appréciation de tous les membres de chaque groupe et aussi de tendre vers 

un maximum d’objectivité possible. Le présent article fait donc le bilan de cette 

expérience et s’articule autour de 4 points essentiels ; à savoir, la définition des 

concepts à travers l’approche théorique de l’exposé en groupe et de l’évaluation par 

les pairs, la description du contexte et de l’approche méthodologique et enfin, les 

résultats, les difficultés de mise en œuvre et les enseignements retenus. 

1. De l’exposé en groupe et de son évaluation 

L’exposé en groupe est une technique pédagogique couramment utilisée 

dans les lycées et collèges, au supérieur et dans les situations de formation. Il 

consiste en un développement explicatif d’un thème ou d’une question, préparé et 

présenté par un ou plusieurs apprenants. Dans le cadre d’un travail de groupe tel 

que le cas présent, les membres du groupe collectent les données, les traitent, 

structurent leurs idées et présentent les résultats en classe devant leurs camarades. 

Cette technique favorise une participation active des membres du groupe. Son 

organisation pratique incombe, cependant á l’enseignant ou au formateur. Dès le 

départ, il doit régler un certain nombre d’aspects. Il s’agit d’abord, de déterminer le 

nombre de groupes et des membres qui les composent. Le souci d’équilibre en 

nombre, en genre et selon les compétences individuelles devrait guider cette 

répartition. Ensuite, il y a lieu de mettre, l’accent sur la formulation et la définition 

claire et concise des thèmes d’exposé. Le type de collecte des informations (dans 

les centres de documentation, dans les bibliothèques, aux archives, sur Internet, en 

enquêtes…) et les modalités de collecte des données sur le terrain doivent être 

clarifiés. A ce propos,  soit  chaque  membre  travaille  sur  l’ensemble  de  

l’exposé (travail collectif) ; ce qui assure à chacun la maîtrise de l’ensemble du 

travail et rend celui-ci plus affiné ou soit les différentes parties du thème sont 

reparties entre les membres du groupe… Il est de coutume également que 

l’enseignant précise les consignes de rédaction s’il y a lieu (manuscrit simple, 

document dactylographié/saisie à remettre à l’enseignant) et les modalités de 

gestion du temps avant, pendant et après l’exposé. Comment faut-il évaluer un tel 

travail de groupe ? 

Habituellement les enseignants élaborent des instruments pour mesurer les 

acquis des apprentissages. L’évaluation à l’école consiste à apprécier la quantité 

et/ou la qualité d’un apprentissage à partir d’objectifs préalablement définis et en 
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fonction d’une décision à prendre (cf. S. Bravard, 2005, p.36). Elle repose sur la 

conception d’un sujet assorti d’un barème détaillé, sur l’administration de ce sujet 

aux apprenants qui sont amenés à répondre soit á l’écrit, á l’oral, par un exercice 

physique ou une attitude observable ou mesurable. Il existe une grande diversité 

d’instruments de mesure. Le choix d’un instrument dépend de la préférence de 

l’enseignant, mais surtout de la nature des objectifs pédagogiques, c’est-á-dire, des 

savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui constituent l’objet de l’évaluation. 

Pour évaluer les apprentissages liés aux habilités, aux comportements, aux 

aptitudes intellectuelles on procède par une observation directe. Les grilles 

d’observation servent alors á observer et á mesurer les activités portant sur les 

attitudes et les comportements des apprenants. L’enseignant peut construire une 

grille pour apprécier l’atteinte des objectifs dans certaines activités portant sur la 

coopération ou pour mesurer des comportements en classe. 

Particulièrement pour ce concerne l’exposé oral produit par un groupe 

d’apprenants, son évaluation consiste à confectionner une grille d’observation ou 

d’évaluation à partir de laquelle les éléments d’information produits par les 

membres du groupe pendant l’exposé sont jugés ou apprécier. Il s’agit donc de 

construire une échelle de satisfaction qui servira de repère d’appréciation ; qui 

permettrait à l’enseignant de situer son niveau de satisfaction de la prestation sur  

un continuum. La présentation proprement dite de l’exposé oral est la seule 

occasion donnée à l’enseignant mais aussi aux autres apprenants de découvrir le 

travail effectué par un groupe et de l’apprécier comme tel. Il est, donc, nécessaire 

que tout le monde soit informé sur les principaux aspects sur lesquels un accent 

particulier doit être mis pendant le déroulement réel de l’exposé. Cela veut dire que 

l’enseignant a le devoir de dévoiler les critères d’évaluation qui seront utilisés pour 

évaluer les exposés. Ses principaux aspects qui doivent retenir l’attention et qui 

constituent les critères d’évaluation d’un exposé sont variés. Les plus courants dans 

la littérature peuvent être regroupés en cinq critères essentiels. Il s’agit : 

 de la qualité de la présentation générale du travail par le groupe ; 

 de la consistance du contenu de l’exposé ; 

 de l’usage de matériels didactiques pour l’illustration et/ou de la 

concrétisation ; 

 de la qualité des réponses fournies aux questions posées pendant l’exposé ; 

 des efforts de participation des membres du groupe pendant l’exposé. 

Le tableau ci-après récapitule les éléments d’information (les items) à 

observer pour chacun des cinq critères de la grille. 
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Tableau I : Grille d’évaluation de l’exposé oral 

 
Critères Items 

La qualité de la 

présentation 

générale du travail par 

le groupe 

Présentation bien structurée, logique et cohérence : 

Introduction, développement, conclusion 

Annonce du sujet et du plan 
Qualité de la communication verbale : le style vocal 

/l’intonation, la clarté dans l’expression 
Comportement sur scène : l’occupation de la salle, la 

gestuelle/le non verbal, le contact visuel 
Respect du temps imparti 

La consistance du 

contenu de l’exposé 

Pertinence des informations 
Qualité et originalité des idées développées 

Annonce des objectifs et du contenu de l’exposé oral 

Cohérence des objectifs 

Maitrise des connaissances 

Sujet traité dans sa totalité 

Conclusion appropriée : retour à l’essentiel, résumé des 

idées maitresses, ouverture 

Qualité et consistance des sources et bibliographie 

exploitées 

L’usage de matériels 

didactiques pour 

l’illustration et/ou pour 

la concrétisation 

Usage du tableau : le plan, les idées et mots-clés, les 

termes techniques, les chiffres-clés, la mention lisible au 

tableau des noms et dates importantes 

Usage efficace d’aides pédagogiques telles que les 

graphiques, les imprimés, les objets, les images/photos, 

les cartes… et des matériels/documents didactiques 

La qualité des réponses 

fournies aux questions 

posées pendant 
l’exposé 

Pertinence des réponses aux questions posées 

Argumentation individuelle indépendante et adéquate 

Les efforts de 
participation  des 

membres du groupe 
pendant l’exposé 

Bonne répartition des tâches pendant la présentation 

Variation dans la prise de parole 

Contribution de plusieurs membres aux réponses aux 

questions posées 

Synthèse de l’auteur 

 

2. De l’évaluation des exposés en groupe par les pairs 

2.1. Du concept d’évaluation par les pairs 

L’évaluation par les pairs dans le présent contexte est différente de celle 

employée dans le jargon scientifique qui consiste à ce que les chercheurs évaluent 

leurs travaux de recherche entre eux, souvent à des fins de publication. Dans tous 
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les cas, elle est communément acceptée comme étant un processus par lequel un 

individu ou un groupe d’individus évaluent leurs pairs (A. Kozanitis, 2005, p.3). 

L’évaluation dans ce contexte, consiste en une « interaction entre des individus 

appelés à évaluer la quantité, la valeur, la qualité et le succès des productions ou de 

l’apprentissage de leurs pairs » (Topping, 1998, cité par M. Roy et N. Michaud, 

2018 p.55). L’évaluation par les pairs en situation d’enseignement-apprentissage 

revêt un caractère différent. Pour A. Briançon-Marjollet, E. Eidsick, C. Hoffmann, 

M. Nodet, D. Seyve et al, (2017, p.2), il est nécessaire de mettre en place un 

dispositif d’évaluation par les pairs dans lequel l’enseignant doit expliquer sa grille 

d'évaluation et la remettre aux étudiants pour servir de tableau de bord pendant 

l'évaluation. Les apprenants portent eux-mêmes un jugement sur le travail de leurs 

pairs, autrement dit, comme le confirment L. M. Earl et S. Katz (2006, p.17) : « les 

élèves réfléchissent à la performance de leurs camarades et se servent de critères 

bien définis pour déterminer où leurs camarades en sont dans leur apprentissage ». 

Cette forme d’évaluation est aujourd’hui connue sous diverses appellations. Selon 

encore M. Roy et N. Michaud : 

« Pour désigner une même réalité, les auteurs emploient différents termes : 

évaluation par autrui et hétéroévaluation (Hadji, 2012 ; Scallon, 2004), évaluation 

mutuelle (Bélair, 1999 ; Campanale, 2007 ; Durand et Chouinard, 2012 ; Hadji, 

2012) et interévaluation (Durand et Chouinard, 2012) » (2018, p.55). 

2.2. De son intérêt pédagogique 

Dans sa conception générale, l’évaluation par les pairs est une forme 

d'évaluation centrée sur l'apprenant (cf. également edutechwiki.unige.ch). Elle peut 

par conséquent, être considérée comme une évaluation formative à but sommatif ou 

non. Pour l’IPPA (2016, p.1) : « Il ne s’agit pas (seulement) d’une évaluation de 

l’apprentissage mais sert (surtout) pour l’apprentissage ». Elle permet donc une 

double action ou rétroaction sur l’apprenant et sur l’enseignant d’après M. Roy et 

N. Michaud (2018, p.56). Sous cet angle, l’évaluation par les pairs ne sert pas qu’à 

produire des notes, mais elle est considérée comme partie prenante du processus 

d’apprentissage (cf. A. Kozanitis, 2005, p.3). Elle est d’un grand intérêt à la fois 

pour l’enseignant que pour l’apprenant. 

 Pour l’enseignant, outre le fait que l’évaluation par les pairs lui permet 

d’enrichir son expérience pédagogique, comme le stipule V. Galtier (2016, 

p.16), elle contribue à réduire énormément la charge de correction qui pèse 

sur lui. Elle permet d’évaluer plus aisément les grands groupes et plus 

fréquemment, et aussi de fournir un feedback plus riche. Ce type 

d’évaluation permet donc à l’enseignant de gagner du temps dans la 

correction ; ce qui lui permet de se réinvestir autrement. Nous convenons 

toujours avec Galtier que l’enseignant est dans une nouvelle posture qui lui 

permet désormais de « Passer de celui qui corrige à celui qui articule le 
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guide de correction » et cela « fait évoluer subtilement le rôle du  

professeur de "juge" à "coach" » (2016, p.16). 

 L’évaluation par les pairs est aussi utile pour les apprenants à plus d’un 

titre. En effet, elle « permet de développer un apprentissage dans des 

domaines cognitifs élevés (application, analyse, évaluation) » (L. H. 

Bouzidi et A. Jaillet, p.144), en ce sens qu’elle contraint l’apprenant à une 

introspection sur ses propres prestations au regard de celles de ses pairs et 

renforce l’esprit critique en lui. Selon D. M. Kaufman (2002, p.146), elle 

développe des habiletés à l’apprentissage autonome pour la vie entière. 

L'évaluation par les pairs pourrait permettre de modifier le regard que les 

élèves portent sur les professeurs et les évaluations, poursuit Galtier (2016, 

p.16). Par conséquent : « Le jugement-couperet du maître est maintenant 

associé à d’autres rétroactions » (D. Cristol, février 2018). Elle est même 

considérée comme une « bonne pratique » selon A. Lietart, D. Van 

Kerckhove, C. Ceuppens et L. Steenweghen (2018, p.8) qui permet de 

réduire l’anxiété des étudiants et d’augmenter la confiance qu’ils ont en 

eux (cf. Orsmond, Merry et Reiling, 2000, cité par Roy et Michaud 2018, 

p.55). En outre, l’évaluation par les pairs favorise une prise de conscience 

chez les apprenants en ce sens qu’elle exige justice, objectivité et 

impartialité au cours des appréciations qui précèdent la notation et leur 

procure des expériences d’évaluation qui leur seront utiles dans leur future 

profession. 

3. Du contexte et de l’approche méthodologique 

3.1. Du contexte de l’étude 

L’École Normale Supérieure (ENS) de l’Université Norbert ZONGO 
(UNZ) au Burkina Faso a servi de cadre d’expérimentation de l’évaluation par les 

pairs en exposé de groupe. Cette école a pour tâches : la formation professionnelle 

initiale des personnels d’enseignement (professeurs des lycées et collèges), 

d’encadrement (conseillers pédagogiques et inspecteurs du primaire et du 

secondaire, instituteurs principaux) et, d’administration et de gestion de 

l’éducation. Elle s’occupe également de la formation continue des mêmes 

personnels. C’est dans le cadre de la formation initiale des élèves-professeurs des 

lycées et collèges que cette expérience a été réalisée. Les élèves stagiaires du 

Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (CAPES) sont 

recrutés chaque année par voie de concours et formés pendant deux ans. La 

première année est consacrée á la formation théorique á l’ENS et la deuxième 

année est réservée au stage pratique dans les lycées et collèges. Parmi la vingtaine 

de modules au programme, il y a particulièrement celui de - Mesure et Evaluation - 

qui a servi de tremplin pour faire l’expérience de l’évaluation par les pairs en 

situation d’exposé en groupe. C’est un module de tronc commun qui a pour objectif 

de faciliter la compréhension des principes importants en mesure et évaluation en 
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situation d’enseignement-apprentissage. Il devrait permettre aux futurs enseignants 

de connaitre le vocabulaire usuel, de distinguer les différents types d’évaluation, de 

comprendre les techniques particulières relatives á la confection des instruments de 

mesure et á l’élaboration des grilles d’évaluation. Les 2/3 du volume horaire sont 

consacrés aux aspects théoriques et le 1/3 restant aux Travaux Pratiques. C’est dans 

ce cadre d’exercices pratiques que l’expérience a été menée avec deux groupes 

différents ; à savoir : le groupe des élèves professeurs du CAPES (Sciences de la 

Vie et de la Terre et Physique-Chimie) au nombre de 168 et celui du CAPES- 

Allemand-Philosophie au nombre de 161. 

3.2. De l’approche méthodologique 

La méthodologie attrait essentiellement à la description de l’outil utilisé et 

du processus d’évaluation adopté. Les deux groupes ont pris part séparément au 

cours de - Mesure et Évaluation - successivement en février et en avril 2019. La 

démarche a consisté, dans chacun des cas, à constituer des groupes d’exposé (17 et 

16 groupes d’exposé de 10 membres environ chacun). A chaque groupe d’exposé 

est affecté un thème unique relatif aux fonctions de l’évaluation en situation 

d’enseignement-apprentissage. Les groupes d’exposé disposaient d’une journée 

pour la préparation et les exposés à proprement dits débutaient le jour suivant. 

Successivement, chaque groupe devrait présenter son travail en une vingtaine de 

minutes et dix minutes étaient consacrées aux questions. 

L’outil construit pour réaliser cette expérience est une fiche d’évaluation 

contenant un en-tête, le tableau des critères d’évaluation (la grille) et un nota bene 

(NB). L’entête permet d’identifier la filière et le niveau concerné, l’année 

académique, la date et enfin le numéro du groupe-évaluateur. Nous avons choisi de 

ne retenir que le numéro du groupe évaluateur pour préserver l’anonymat. Quant à 

la grille elle-même, elle est composée de 5 critères d’appréciation issus de ceux 

proposés plus haut (1. p.4). Le critère numéro 3 relatif à l’usage de matériels 

didactiques pour l’illustration et/ou pour la concrétisation a été cependant simplifié 

et seulement l’item d’usage du tableau a été retenu ; ceci, pour permettre une 

meilleure lisibilité comme le préconise Galtier (2016, p.6). Au bas de la grille, le 

NB explique les modalités d’attribution des 4 points pour chacun des cinq critères 

d’appréciation. C’est une échelle sémantique unidirectionnelle á 5 niveaux de 

satisfaction. En somme, la fiche d’évaluation se présente comme suit : 
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Tableau II : Fiche d’évaluation des exposés en groupe 
  

FICHE D’EVALUATION DES EXPOSÉS EN GROUPE 

Filière/Niveau : …………………………………………………………………………………… 
Année académique : ……………………… 

Date : …………………………………....... 
Numéro du groupe-évaluateur : ………… 

 

 

N 

 

° du 

groupe 

Critères d’appréciation Total/20  

Critère 1 : 

Présentation 

générale 

Critère 2 : 

Contenu de 

l’exposé 

Critère 3 : 

Utilisation du 

tableau 

Critère 4 : 

Réponse aux 

questions 

Critère 5 : 

Participation 

des 

membres 
 01        

 02        

 03        

 04        

 05        

 06        

 07        

 08        

 09        

 10        

 11        

 12        

 13        

 14        

 15        

 16        

 17        

  

NB : Chaque critère d’appréciation est évalué et noté entre 0 et 4 points ; par conséquent, les 5 
critères constituent un total de 20 points. Les 04 points à l’intérieur de chaque critère sont affectés en 

fonction des éléments d’appréciation ou échelle de satisfaction suivants : 

 

 Je n’ai reçu aucun élément d’information pour ce qui concerne ce critère – très 
insatisfait 

00 point  

J’ai reçu très peu d’éléments d’information pour ce qui concerne ce critère – 
insatisfait 

01 point 

J’ai reçu peu d’éléments d’information pour ce qui concerne ce critère – satisfait 02 points 

J’ai reçu suffisamment d’informations pour ce qui concerne ce critère – très satisfait 03 points 

J’ai acquis d’importantes informations pour ce qui concerne ce critère – excellent 04 points 
  

Synthèse de l’auteur 

 

Bien avant que les membres de chaque groupe n’aillent à la recherche des 

informations, le mode d’évaluation et la grille ont été présentés, expliqués et 

commentés en salle pendant la répartition des thèmes d’exposé pour faciliter 

l’appropriation de celle-ci. Il est nécessaire de rappeler que les pairs évaluent 

globalement la prestation du groupe et non celle de chaque membre. Pour ce qui 



Abdoulaye OUEDRAOGO / L’évaluation par les pairs en situation d’exposé en groupe : atouts, 

contraintes et perspectives / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1243 

 

 

concerne les évaluateurs, les pairs, chacun devrait évaluer individuellement chaque 

groupe. L’expérience a été donc réalisée en évaluation individuelle selon l’IPPA 

(2016) de l’Université Clairmont Auvergne et non en groupe ou collectivement 

recommandé par JP. Jacquot, (juin 2008, p.3), ceci, dans le souci d’avoir 

l’appréciation de tous les membres de chaque groupe et aussi tendre vers un 

maximum d’objectivité possible. Chaque élève-professeur devrait avoir compris 

l’usage de la grille d’évaluation en tant qu’évaluateur de circonstance, mais avoir 

compris également les aspects clés sur lesquels lui et son groupe devraient faire 

attention pendant la présentation. Dans le groupe, chaque membre doit donc 

évaluer individuellement le groupe qui présente son travail et à la fin de l’exposé, il 

additionne les points affectés aux 5 critères pour dégager une note sur 20 qu’il 

remet au chef de groupe. Lui à son tour, totalise toutes les notes reçues et divise par 

le nombre des membres de son groupe présents et qui ont rendu leurs notes pour 

dégager une moyenne définitive sur 20 qui est donc la note d’exposé du groupe qui 

vient d’intervenir. Le processus nous permettait donc, à la fin de chaque exposé, de 

rassembler toutes les moyennes calculées par les chefs de groupe (excepté bien sûr 

le groupe qui expose). Après le passage de tous les groupes, nous nous retrouvions 

avec au total 17 lots de notes pour CAPES SVT et PC et 16 pour CAPES- 

Allemand-Philosophie. Notre tâche consistait, par conséquent, à totaliser plus tard 

les notes de chaque lot et à en dégager la moyenne qui sera la note définitive du 

groupe d’exposé. Mais auparavant, un entretien a été organisé dans chaque classe 

avec les chefs de groupes et ceci, pour recueillir le vécu de ceux-ci en tant 

qu’évaluateurs, mais aussi en tant que coordonnateur d’un groupe d’évaluateurs. 

Quelle analyse peut-on faire de cette expérience ? 

4. De la qualité des résultats, des difficultés de mise en œuvre et des 
enseignements retenus 

4.1. De la qualité des résultats 

Le tableau suivant présente les notes finales des deux classes à issues de la 

synthèse des notes des différents lots rassemblés au cours des exposés. 

 

Tableau III : Notes issues de l’évaluation par les pairs des exposés en groupes 

 

Numéro Tronc commun CAPES-SVT 
et PC 

Tronc commun CAPES 
Allemand et Philosophie 

1e groupe 16,06 15,06 

2e groupe 16,50 14,40 

3e groupe 16 14,48 

4e groupe 16,09 14,59 

5e groupe 16,62 15,33 

6e groupe 15,96 14,96 

7e groupe 16,43 15,60 
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8e groupe 14.12 14,50 

9e groupe 16,81 14,48 

10e groupe 16,56 15,28 

11e groupe 16,34 14,97 

12e groupe 16,15 13,13 

13e groupe 16,78 14,98 

14e groupe 16,40 15,34 

15e groupe 15,84 15,63 

16e groupe 16,68 14,60 

17e groupe 16,65 ---- 

Synthèse de l’auteur 
 

Au vu des notes, on constate que tous les groupes ont eu la moyenne dans 

les deux classes et les écarts entre les plus faibles notes et celles plus élevées ne 

sont pas énormes ; environ un point d’écart entre elles. En effet, la plus faible note 

de la première classe est 14,12/20 tandis que celle de la deuxième classe est de 

13,13/20 et la note la plus élevée est de 16,81/20 dans la première classe et de 

15,63/20 dans la deuxième. Toutefois, on observe que les notes de la classe de 

CAPES-SVT et PC sont sensiblement meilleures à celles de la classe de CAPES- 

Allemand et Philosophie. Après l’expérience menée pour la première fois en  

février dans la classe de CAPES-SVT et PC, il s’est écoulé deux mois avant la 

deuxième expérience (avril 2019). Ce temps nous a permis d’affiner davantage le 

mode d’organisation et de mieux sensibiliser les élèves-professeurs de la deuxième 

classe pour un meilleur usage de l’outil d’évaluation ; ce qui explique, sans doute, 

cet écart de notes entre les deux classes ; les pairs évaluateurs ayant été plus 

rigoureux, voir plus objectifs dans la deuxième phase. Somme toute, nonobstant, 

cet état de fait, nous estimons que les notes relèvent d’un travail d’appréciation 

intrinsèque de chaque pair, à partir d’une grille d’évaluation appropriée. Par 

conséquent, dans une logique de la méta-évaluation qui est « une étape 

supplémentaire et facultative au cours de laquelle est évaluée la qualité des 

évaluations fournies par les élèves » (Galtier, 2016, p.4), nous avons pris en  

compte les notes définitives issues de cette évaluation par les pairs et elles ont été 

utilisées comme deuxième note, car le module en nécessite deux. 

4.2. Des difficultés de mise en œuvre de l’évaluation par les pairs en exposé de 
groupe 

Elles sont nombreuses et relèvent de l’organisation pratique des exposés en 

groupe et de la mise en œuvre de la technique de l’évaluation par les pairs. 

Certaines des difficultés ci-après listées ont été constatées par nous-même et 

d’autres sont issues des entretiens organisés avec les chefs de groupes après 

l’expérience. Au cours des deux entretiens, libre cours a été donné à ceux-ci 

d’exprimer leurs impressions sur l’implémentation de cette technique d’évaluation 
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par les pairs en situation d’exposé en groupe. Un travail de synthèse a été fait 

ultérieurement et parmi les avis exprimés, les plus importants sont résumés comme 

suit : 

 pendant le déroulement des exposés, les membres de groupes qui n’avaient 

pas encore présenté leur travail se préoccupaient de parfaire leur 

présentation, au vu des critiques émises contre ceux qui présentent, ce qui 

impactait sans doute leurs appréciations. 5 des 16 chefs de groupe de la 

classe de CAPES-Allemand/Philosophie déclarent avoir vécu cet état de 

fait ; 

 certains membres des groupes qui avaient déjà présenté leur travail 

n’étaient plus réguliers, réduisant de temps à autre, le nombre  

d’évaluateurs par groupe. Dans ce lot, on retrouve les absents, les 

retardataires et les va-et-vient pour des besoins particuliers pendant les 

exposés. Toutefois, la moyenne des membres qui ont remis leurs notes à 

leur chef de groupe est de 6/10 (calcul effectué par les chefs de groupe qui 

notaient toujours le nombre de ceux qui remettaient leurs notes) ; 

 il a été constaté que des évaluateurs jetaient des coups d’œil chez leurs 

voisins pour savoir ce qu’ils octroyaient comme notes afin de  s’en  

inspirer ou cherchaient à avoir les avis de leurs camarades sur ce qu’ils ont 

proposé comme note ; 

 à la fin d’un exposé, chaque évaluateur doit calculer rapidement la note 

finale sur 20 et la remettre à son chef de groupe et celui-ci doit, à son tour, 

faire la somme des notes reçues et diviser par le nombre total des 

évaluations remises pour tirer une moyenne et remettre à l’enseignant, et 

tout ceci avant que le groupe suivant ne débute sa présentation. Cette 

situation provoque une perturbation et un désordre momentané qui induit 

une perte de temps ; 

 les commentaires et les appréciations de l’enseignant pendant la phase des 

observations et des questions, et aussi les acclamations et les 

applaudissements influencent les appréciations et par conséquent, la 

notation des évaluateurs ; 

 même si nous n’avons pas constaté « le  phénomène  de  notation  

collusoire », c’est-à-dire que des pairs s’entendent pour se donner la même 

note (Roy et Michaud, 2018, p.59), certains chefs de groupe nous affirment 

que les affinités, les relations d’amitiés ou d’antipathie sont des facteurs 

qui influencent l’appréciation des pairs évaluateurs. Pour eux, il est 

difficile d’apprécier négativement la prestation d’un groupe duquel fait 

partie un ami ou quelqu’un avec lequel on a des relations particulières. La 

tendance est donc de juger l’ensemble du groupe en fonction des relations 

personnelles que l’on a avec un ou des membres de ce groupe, comme 

l’avaient déjà mentionné dans leurs travaux, Cheng et Warren (1999), cité 

par Kozinitis, (2005, p.3) 
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4.3. Des enseignements retenus 

Les contraintes d’usage ci-dessus citées ne compromettent ni l’utilité de la 

technique d’évaluation par les pairs en situation d’exposé en groupe, ni le caractère 

légal de son usage. Pour ce qui concerne ce dernier point, nous nous accordons 

avec Galtier (2016, p.13), qui, pour lever le doute sur la question : « Est-il légal de 

conditionner l'obtention d'un diplôme à une note partiellement issue d'évaluations 

par les pairs ? », affirme qu’« Aux États-Unis, ou la question a été portée devant 

les tribunaux, la Cour Suprême a répondu par l'affirmative en 2001 ». Dans tous les 

cas, une note reste sous la responsabilité de l’enseignant et la décision de sa prise 

en compte lui incombe. Il est le seul en mesure de valider les évaluations faites par 

les étudiants (Cristol, février 2018). 

Pour l’emploi judicieux de l’outil, nous estimons toutefois qu’il est 

nécessaire d’apporter des améliorations à certains niveaux dont l’organisation 

pratique des exposés en groupe et l’usage de la grille d’évaluation. Durant tout le 

processus, le rôle de l’enseignant est capital : 

 celui-ci doit sensibiliser suffisamment les étudiants pour une participation 

effective de tous du début jusqu’à la fin des exposés. Cela permet 

également d’éviter « le phénomène du bois mort » qui, selon toujours 

Kozanitis (2005, p.4), « certains individus ne contribuent pas au travail 

mais obtiennent la même note que l’équipe ». Il est important de trouver si 

possible des astuces efficaces à assurer cette présence. Une bonne dose de 

sensibilisation est aussi et surtout nécessaire pour une plus grande prise de 

conscience quant à la nécessité d’assurer l’objectivité et l’impartialité dans 

l’acte d’évaluer. 

 il doit également organiser les groupes dans la salle de telle sorte que les 

membres de chaque groupe s’asseyent ensemble pour faciliter le contrôle 

des présences et la collecte des notes à la fin de chaque présentation par le 

délégué choisi à cet effet ; 

 en outre, l’enseignant doit développer des talents de modérateur habile 

(confère aussi les travaux de Bouzidi et Jaillet, 2007, p.145), c’est-à-dire, 

pouvoir maintenir l’ordre dans la salle en régulant les sorties pendant les 

présentations afin d’éviter les perturbations et de réduire les irrégularités 

dans les notations dues à cela. Il doit être regardant sur les actions et les 

réactions de ceux qui exposent et de ceux qui évaluent afin d’éviter une 

quelconque influence des intentions de notation. Pour ce faire, il doit 

assurer une atmosphère favorable au travail bien fait. 

 pour ce qui concerne la grille d’évaluation, l’enseignant doit d’abord 

s’assurer qu’elle contient des critères clairs et précis. Celle que nous avons 

proposée ici conviendrait pour des exposés en groupe de plus de deux 

personnes. La grille devrait contenir toutes informations nécessaires à une 

bonne orientation du pair évaluateur. Dans tous les cas, diverses 
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combinaisons sont possibles en fonction des besoins et des spécificités des 

groupes. Une bonne grille devrait tenir dans une page. Faut-il la remettre à 

tous les étudiants ou s’en tenir aux explications ? Le choix incombe à 

l’enseignant. Le plus important est que tous soient suffisamment imprégnés 

de son contenu pour savoir se comporter pendant l’exposé et pour mieux 

mesurer et évaluer en tant que pair évaluateur ; 

 la grille devrait être clairement décrite en classe et les lanternes des 

étudiants suffisamment éclairées par rapport à son usage pratique. Dans le 

cas présent, nous l’avons fait au début, mais il a été de temps à autre 

nécessaire de revenir sur certains aspects pendant des présentations, en 

l’occurrence, les items qui accompagnent, précisent et clarifient les  

critères. 

Conclusion 

Les préoccupations essentielles qui ont orienté la présente étude 

consistaient à savoir comment peut-on mieux évaluer l’exposé en groupe en 

utilisant la technique de l’évaluation par les pairs ? Pour ce faire, nous avons voulu 

identifier d’abord les difficultés liées à la pratique de ce type d’évaluation, ensuite, 

esquisser des pistes de solutions à partir des résultats de l’expérience pour 

améliorer cette pratique au profit des enseignants. 

 Nous retenons, d’abord que la constitution des groupes d’exposé, 

l’affectation des thèmes d’exposé, la description des consignes (consignes 

liées au temps de recherche et aux orientations documentaires, au mode et 

aux exigences de restitution) et l’explication du mode d’évaluation par les 

pairs sont des moments préliminaires essentiels dans la réussite du 

processus. Dans le cas présent, une fiche d’évaluation contenant la grille 

critériée a été clairement expliquée et utilisée pour l’évaluation. La 

pratique a révélé des insuffisances tout au long des exposés et des 

évaluations. Parmi celles-ci, il y a les perturbations organisationnelles qui 

impactaient sur les appréciations des pairs évaluateurs (05 des 16 groupes 

de la classe de CAPES-Allemand/Philosophie). Les biais organisationnels 

attraient surtout aux absences, aux retards et des mobilités quelconques 

pendant les exposés. Toutefois, les notes totales remises par les différents 

groupes à chaque exposé sont supérieures à la moyenne des membres ; ce 

qui permet de valider les données recueillies. Les biais organisationnels 

concernent également les remue-ménages provoqués par la collecte des 

notes à la fin de chaque exposé induit également une perte de temps. En 

outre, nous retenons que les commentaires et les appréciations de 

l’enseignant pendant la phase des observations et des questions, et aussi les 

acclamations et les applaudissements semblent avoir une influence sur la 

notation des pairs évaluateurs. La qualité des relations interpersonnelles se 

révèle être un facteur qui influence les appréciations. 
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 Pour améliorer l’emploi de cette technique pédagogique, nous suggérons 

qu’il y est une sensibilisation préliminaire suffisante des apprenants pour 

une participation effective de tous du début jusqu’à la fin des exposés et 

des évaluations et pour une grande prise de conscience quant à la nécessité 

d’assurer l’objectivité et l’impartialité dans l’acte d’évaluer. La disposition 

des groupes d’exposé dans la salle doit faciliter le contrôle des présences et 

la collecte des notes à la fin de chaque présentation par le délégué choisi à 

cet effet. L’enseignant devrait développer des talents de modérateur pour 

maintenir l’ordre afin d’éviter les perturbations et les irrégularités dans les 

notations et être regardant sur les actions et les réactions de ceux qui 

exposent et de ceux qui évaluent afin d’éviter une  quelconque influence 

des intentions de notation. Il doit, en outre et surtout, s’assurer que sa grille 

d’évaluation contient des critères clairs et précis. Elle devrait contenir 

toutes informations nécessaires à une bonne orientation du pair évaluateur. 

Diverses combinaisons sont possibles en fonction des besoins et des 

spécificités des groupes mais la grille que nous avons proposée semble être 

adaptée à l’évaluation des grands groupes. Le plus important est que tous 

soient suffisamment imprégnés de son contenu pour mieux réussir l’exposé 

et pour mieux évaluer. 

 La présentation et l’explication de l’outil d’évaluation doivent, dans tous 

les cas, être faites au début de l’intervention, mais au cours du processus, il 

est nécessaire de revenir sur tout aspect non suffisamment élucidé et 

compris. 

Enfin, cette étude nous a révélé qu’une fois le principe compris, cet outil 

peut être employé aisément par les apprenants et surtout par les enseignants. 

Toutefois, une phase de prétest pour s’assurer que tous ont compris son 

fonctionnement ne serait pas du superflu. 

Bibliographie 

BOUZIDI L. Hadi, JAILLET Alain, 2007, « L’évaluation par les pairs pourra-t-elle 

faire de l’examen une vraie activité pédagogique ? » France, Environnements 

Informatiques pour l’Apprentissage Humain, Lausanne (EIAH), pp.143-148, Hal- 

00161484. 

BRAVARD Stéphane, 2005 ? Usages pédagogiques des QCM : Un guide pour la 

mise en place d’un questionnaire à choix multiple, Mémoire de Master Ingénierie 

des médias pour l’éducation. Université de Poitiers - UFR Lettres et Langues, 

Année 2004 – 2005. 

BRIANÇON-MARJOLLET Anne, HEIDSICK Emmanuelle, HOFFMANN 

Christian, NODET Maëlle, SEYVE Daniel, et al, 2017, Construire et expérimenter 

une évaluation par les pairs, Atelier présenté au colloque QPES (Question de 

Pédagogie dans l’Enseignement Supérieur) <hal-01619779>. 



Abdoulaye OUEDRAOGO / L’évaluation par les pairs en situation d’exposé en groupe : atouts, 

contraintes et perspectives / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1249 

 

 

CRISTOL Denis, février 2018, Préparer une évaluation entre pairs. Comment se 

pose la question de l’évaluation entre apprenants ? https://cursus.edu/articles, 

consulté le 27 février 2019. 

EARL Lorna Maxime, KATZ Steven, 2006, Repenser l'évaluation en classe en 

fonction des buts visés : l’évaluation au service de l’apprentissage, l’évaluation en 

tant qu’apprentissage, l’évaluation de l’apprentissage, Winnipeg, Manitoba, 

Ministère de l’éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, 2e édition, 107 pages, 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/, consulté le 20.8.2019. 

FABRE Jérôme, LORENZIN Marion, juin 2014, Quel est l’intérêt d’un outil 

d’évaluation par les pairs du travail de groupe ? cfc-wiki.rouen.fr, consulté le 

24.6.2019. 

GALTIER Virginie, 2016, L’évaluation par les pairs dans le contexte de la 

formation, [Autre] Centrale Supélec, Université Paris-Saclay. <hal-01483879> 25 

pages. 

IPPA, 2016, Fiche - Évaluer les travaux de groupe. Université Clermont Auvergne, 

Pôle Ingénierie Pédagogique et Production Audiovisuelle (IPPA), 

http://ippa.uca.fr/medias. 

IPPA, 2016, Fiche - Évaluer par les pairs, Université Clermont Auvergne, Pôle 

Ingénierie Pédagogique et Production Audiovisuelle (IPPA). 

JACQUOT Jean-Pierre, juin 2008 ? « Évaluation par les pairs : un travail 

d’étudiant ? : Faire participer les étudiants à leur notation », Questions de 

pédagogie dans l’enseignement supérieur, Brest, France. pp.301-307 <hal- 

00292316>. 

KAUFMAN David Myland, 2002, « L’éducation centrée sur l’enseignant ou 

centrée sur l’apprenant : une fausse dichotomie », Revue Internationale 

Francophone d’Éducation Médicale, Volume 3 - Numéro 3, pp.145-147. 

KOZANITIS Anastassis, 2005, L'évaluation du travail en équipe, Bureau d’appui 

pédagogique ? École Polytechnique, www.polymtl.ca, consulté le 18.3.2019. 

LIETART Armand, VAN KERCKHOVE Donatienne, CEUPPENS Caroline et 

STEENWEGHEN Lisiane, 2018, « Enseignement de Promotion Sociale. Outil 

pédagogique » - Volet 2 : L’évaluation. Bruxelles, la cellule des conseillers 

pédagogiques CPEONS – FELSI – W-B E, 23 pages. 

MOODLE-UCL L’évaluation par les pairs en 10 questions. Belgique, Université 

Catholique de Louvain, https://moodlleucl.uclouvain.be, consulté le 12.8.2019. 

ROY Martin et MICHAUD Nathalie, 2018, L’autoévaluation et l’évaluation par les 

pairs en enseignement supérieur : promesses et défis. Formation et profession, 

26(2), 54-65, 65 pages. 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/
http://ippa.uca.fr/medias
http://www.polymtl.ca/
https://moodlleucl.uclouvain.be/


1250 

 

 

LES DÉTERMINANTS DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CATHOLIQUES AU BURKINA FASO : CAS 
DU LYCÉE PRIVÉ SAINT JOSEPH DE SAABA, Nowenkûum Désiré 

POUSSOGHO, Noé SEBGO (CNRST/INSS de Ouagadougou – BF) 

desirepoudiougo@yahoo.com 

Résumé 

Quels sont les facteurs explicatifs de la qualité de l’éducation au Lycée 

privé Saint Joseph de Saaba ? C’est à cette question que tente de répondre cette 

recherche en montrant que la qualité de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de 

Saaba est liée en partie à son mode de recrutement des élèves et des enseignants, au 

contenu des enseignements dispensés en son sein, à son mode de fonctionnement et 

d’organisation, et à son mode de financement. Ainsi, l’étude révèle que la qualité 

de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba s’explique par le dispositif de 

formation mis en place au sein de cet établissement. 

Mot clés : dispositif de formation-qualité-lycée privé catholique-résultats scolaire 

 

THE DETERMINANTS OF THE QUALITY OF EDUCATION IN CATHOL 

IC PRIVATE INSTITUTIONS IN BURKINA FASO: CASE OF THE 

PRIVATE SCHOOL SAINT JOSEPH DE SAABA 

 

Abstract 

What are the explanatory factors for the quality of education at Saint Joseph private 

high school in Saaba? This question is answered by showing that the quality of 

education at the Saint Joseph private high school in Saaba is partly related to the 

way in which students and teachers are recruited, to the content of the lessons 

taught in their school, within its mode of operation and organization, and its mode 

of financing. Thus, the study reveals that the quality of education at Saint Joseph 

private high school in 

Saaba is explained by the training system implemented within this institution. 

Keywords: training device-quality-high school private Catholic-academic result 

 
Introduction 

Depuis 2007, le Burkina Faso a entamé une réforme globale de son 

système éducatif. Ceci, à travers la loi N° 013–2007 du 30 juillet 2007 portant Loi 

d’Orientation de l’Éducation complétée par la lettre de politique éducative (2008). 

Il y a eu auparavant les États généraux de l’éducation (2000) ; le Plan décennal de 

développement de l’éducation de base (PDDEB) (2000–2009). 

Cette réforme globale du système éducatif a été entreprise en vue de 

matérialiser la volonté politique exprimée à plusieurs occasions et à différents 

niveaux. C’est notamment, l’Éducation pour tous (EPT) recommandée à Jomtien 

(1990) et à Dakar (2000), les recommandations du 2ème congrès de l’Organisation 

des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), (Séoul, 

mailto:desirepoudiougo@yahoo.com
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1999) portant sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle, la 

nouvelle définition de l’éducation de base. Au niveau national, c’est 

l’internalisation ou la prise en compte de l’arsenal juridique international dans la 

législation nationale par les termes de la loi d’orientation de l’éducation (2007) en 

sa partie obligation scolaire jusqu’à seize (16) ans, article 4 ; du contenu de la lettre 

de politique éducative (2008), des conclusions des états généraux de l’éducation 

(2000). 

La mise en œuvre du Programme de développement stratégique de 

l’éducation de base (PDSEB) (2010–2021) a coïncidé avec cette réforme globale. 

Le groupe thématique ″qualité″ est chargé du suivi de l’évolution des indicateurs  

de ce programme et de la prise en compte des recommandations issues des 

missions conjointes. 

Toutes ces réformes visent l’amélioration de l’école burkinabè à travers ses 

différents ordres d’enseignement : préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire, 

supérieur. Dans notre pays ces institutions sont d’ordre public et privé. Des 

établissements privés d’enseignement, il faut distinguer ceux laïcs et 

confessionnels. L’éducation dans les établissements privés catholiques retient 

particulièrement notre attention notamment en son volet qualité. D’où notre thème 

de recherche : « les déterminants de la qualité de l’éducation dans les 

établissements privés catholiques : cas du Lycée privé Saint Joseph de Saaba ». 

Notre étude vise à identifier les éléments qui déterminent la qualité de 

l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba. La question principale suivante 

va orienter notre réflexion tout au long de l’étude : quels sont les facteurs 

explicatifs de la qualité de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba ? 

Comme hypothèse générale répondant à cette question centrale ; la qualité de 

l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba s’explique par le dispositif de 

formation mis en place. 

Notre travail de recherche se résume en trois points : la problématique, la 

méthodologie de recherche et les résultats. 

1. Problématique 

1.1. Analyse de la situation 

1.1.1. Analyse des effectifs en début d’année 

Le Lycée privé Saint Joseph de Saaba a ouvert ses portes en octobre 2011 

avec une classe de 6ème ayant un effectif de quarante-six (46) élèves. 

 

Graphique 1 : Répartition des effectifs des élèves en début d’année par année 

scolaire et des sept (7) années scolaires 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain août 2018 
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Au terme de sept années scolaires, le Lycée privé Saint Joseph de Saaba a 

eu au total mille neuf cent seize (1916) élèves. 

1.1.2. Analyse des effectifs en fin d’année 

 

Graphique 2 : Effectifs des élèves en fin d’’année par année scolaire 
 

Source : Enquête de terrain août 2018 

 

Sur les sept années scolaires, mille quatre cent quarante-cinq(1445) des 

mille neuf cent-seize (1916) élèves ont été promus en classe supérieure 

1.1.3. Analyse des taux de promotion 

Graphique 3 : Taux des élèves promus par année scolaire et les sept (7) années 
 

 

Source : Enquête de terrain août 2018 

Le taux global de promotion des sept années scolaires s’élève à 75,42%. 

1.1.4. Analyse des résultats des examens et concours scolaires 

Graphique 4 : Résultats des examens scolaires par année des élèves du lycée 

 
Source : Enquête de terrain août 2018 

 

Le taux de succès au BEPC des quatre (4) sessions et celui de la seule 

session du BAC donne un taux global de 83, 48%. De même, le Lycée a participé à 

quatre (4) sessions du concours d’entrée en classe de seconde. 
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Graphique 5 : Résultats du BEPC au niveau national 

 
Source : Enquête de terrain août 2018 

 

Lorsque nous comparons les deux (2) résultats des examens scolaires au 

niveau national et le lycée Saaba, les résultats du lycée Saaba sont au-dessus des 

taux nationaux. Ces bons résultats sont-ils dus à quoi ? D’où notre question de 

recherche : quels sont les déterminants de la qualité de l’éducation au Lycée privé 

Saint Joseph de Saaba ? 

Cette qualité de son éducation ne serait-elle pas due à la qualité du 

personnel administratif et professoral ? N’est-elle pas liée au contenu des 

enseignements dispensés et à la bonne organisation des activités d’enseignement- 

apprentissage ? Pourrait-elle être le fait des financements dont il bénéficie ou alors 

du fait de son statut ? (le fait d’être un établissement confessionnel). 

1.2. Cadre de référence théorique 

1.2.1. Théorie relative aux variables externes de la qualité de l’éducation 

 Théorie de l’origine sociale des élèves 

La famille est le facteur qui influence le plus la qualité de l’éducation selon 

la théorie de l’origine sociale. Ainsi, dans son ouvrage intitulé ″les effets de 

l’éducation familiale sur la réussite scolaire″, FEYFANT fait savoir que le 

″premier système social″ par lequel le jeune enfant acquiert et développe des 

compétences cognitives et sociales, c’est la famille. 

Dans leur ouvrage intitulé ″Les héritiers : Les étudiants et la culture″ paru 

aux Éditions de Minuit à Paris, Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON 

(1964) se sont intéressés pleinement à la qualité de l’éducation. Ils rassurent avec 

les deux premiers penseurs que la réussite scolaire est grandement liée à l’origine 

de l’élève. Ces derniers précisent que les élèves issus des classes sociales 

économiquement favorables réussissent mieux à l’école que ceux des couches 

sociales défavorisées. 

Comme pour soutenir ces derniers, le niveau socio-économique est un 

facteur qui influence les performances des élèves, selon DRURY ET DORAN. 

C’est ainsi que Nicolas NIKIEMA (2012) ayant décrit les déterminants de la 

réussite scolaire des élèves dans le Diocèse de Ouagadougou dans son mémoire de 

fin de formation à l’École normale supérieure de Koudougou (ENS/UK), a aussi 

fait ressortir les facteurs socio-économiques comme variable externe de la réussite 

scolaire. Comme Nicolas NIKIEMA, Boukari PAMTABA (2008) confirme que 
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l’un des éléments qui favorisent la réussite scolaire est le niveau socio-économique 

des parents et de la valeur qu’ils lui confèrent. 

Raymond BOUBON (1973), sans s’éloigner des autres auteurs, estime que 

les réussites scolaires s’expliquent par les stratégies développées par les acteurs 

dans le cadre de la vie scolaire des enfants. Pour lui, le niveau culturel qui est 

relatif à la position sociale des acteurs cités sont des dépendants de ces stratégies. 

1.2.2. Théories relatives aux variables internes de la qualité de l’éducation 

 Théorie de "l’effet milieu scolaire" 

Cette théorie met en évidence le milieu scolaire comme une variable de la 

qualité de l’éducation. Ceci à travers un environnement scolaire favorable et la 

disposition en quantité et en qualité des infrastructures. C’est ainsi que Boukari 

PAMTABA (2008), prend le milieu scolaire de l’enfant pour l’une des variables de 

la qualité de l’éducation. Il précise que l’élève produit de bons rendements 

scolaires lorsqu’il vit dans un environnement scolaire qui lui est favorable. 

C’est comme pour corroborer Boukari PAMTABA que Somlimien Hubert 

ZONGO avance que la bonne qualité de l’enseignement est tributaire non 

seulement des bonnes conditions de vie et de travail des enseignants, des élèves et 

des encadreurs pédagogiques mais aussi de la disposition en quantité et en qualité 

des infrastructures et des fournitures scolaires. 

 Théorie du "mode de fonctionnement" 

La théorie du mode de fonctionnement explique la qualité de l’éducation 

par le mode de recrutement, l’organisation des évaluations, la limitation des 

effectifs, la priorisation des dépenses de fonctionnement. C’est pourquoi, des 

auteurs comme PATY (1981), REYNOLDS (2000) et SCHEERENS (2002) sont 

unanimes que les établissements scolaires en tant qu’organisation, ont chacun leur 

propre mode de fonctionnement avec des types particuliers de relations entre les 

enseignants et leurs élèves et de style de direction différent leur permettant 

d’atteindre les objectifs visés. 

C’est ainsi que Alain GRARD souligne que le succès scolaire dépend du 

mode de sélection des élèves lors des tests d’orientation en classe de 6ème et 2nde. Il 
associe la fréquence des évaluations du niveau réel des élèves au mode de sélection 

des élèves comme un tout influençant positivement la qualité de l’éducation. 

Abdoulaye DIAGNE et Daffé GAYE (2001) ayant étudié la répartition des 

ressources entre les différents facteurs de production trouvent qu’elle exerce une 

grande influence sur la qualité de l’enseignement dispensé. Ainsi, ils pensent qu’il 

existe un problème d’arbitrage entre les dépenses de personnels et les dépenses de 

fonctionnement. Ils accordent plus d’importance aux dépenses de fonctionnement 

pour une éducation de qualité. Lui qui a mené une étude sur la structure des coûts 

de l’enseignement, la nature et le contenu des dépenses d’enseignement, Thanh 
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KHOÏ (1971) est arrivé à la conclusion que l’efficacité d’un système 

d’enseignement ne se mesure pas au montant de ses dépenses ou à leur proportion 

dans le budget. Pour ce dernier, il faut faire une analyse de la nature et du contenu 

de ces dépenses et aussi une analyse des intrants de ces dépenses assurées. 

 Théorie de "l’effet enseignant" 

Cette théorie place l’enseignant comme la pièce maîtresse de la qualité de 

l’éducation. Selon Michel DEVELAY (1998), dans son ouvrage intitulé "Eduquer 

et former", l’enseignant possède deux (2) types de compétences à savoir celles qui 

ressortent des savoirs à enseigner et celles qui ressortent des savoirs pour 

enseigner. Cela ne peut en être autrement avec les recherches de Wang, Heartel et 

Walberg (1993) sur les facteurs influençant le plus l’apprentissage, qui ont classé 

l’enseignant en tête de liste de ces facteurs sur les vingt-huit (28). 

Tout comme ses devanciers, Sanders (1996), à la demande du Ministre de 

l’éducation de Tennessee, a montré à partir des données statistiques que 

l’enseignant est le facteur ayant le plus d’influence sur l’apprentissage des élèves. 

Il en est de même pour Coleman et al (1966), qui, dans leur rapport sur la théorie 

concernant l’effet enseignant, appuient que quel que soit le groupe ethnique de 

l’élève, les bons enseignants ont une influence plus grande sur la réussite des  

élèves issus de milieux socioéconomiques faibles. C’est pourquoi l’UNESCO dans 

sa publication sur "une  éducation  de  qualité  pour  tous  les  jeunes"  a  révélé  

que l’amélioration de la qualité des processus éducatifs est conditionnée par 

l’existence d’enseignants suffisamment nombreux et compétents. 

Ainsi, l’UNESCO dans son résumé du rapport mondial de suivi de 

l’Éducation pour tous : l’exigence de la qualité (2005) a rappelé que les  

enseignants sont l’élément qui exerce l’influence la plus déterminante sur 

l’apprentissage. 

 Synthèse et limites des théories 

Tout bien considéré, tous les auteurs sur la théorie sont unanimes que le 

niveau culturel, le niveau socio-économique, la catégorie socioprofessionnelle qui 

ne sont que des pans de l’origine sociale de l’élève, est le principal facteur 

déterminant de la qualité de l’éducation dans les variables externes. Quant aux 

variables internes, trois (3) théories en ont été dégagées. L’"effet milieu scolaire" 

qui prône un environnement scolaire favorable et la disposition en quantité et en 

qualité des infrastructures. S’ajoutent le "mode de fonctionnement" se focalisant sur 

le mode de recrutement, l’organisation des évaluations, la limitation des effectifs,  

la priorisation des dépenses de fonctionnement. Et enfin l’"effet enseignant" par ses 

formations initiales et continue, sa rémunération, l’amélioration de ses conditions 

de vie et de travail qui sont des conditions nécessaires pour qu’il mène à bien sa 

tâche. 
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S’il est vrai que la théorie relative aux variables externes de la qualité de 

l’éducation évoque amplement les facteurs explicatifs de cette qualité, il n’en 

demeure pas moins de celle relative aux variables internes. 

L’ensemble de ces théories constitue pour nous des facteurs déterminants 

de la qualité de l’éducation dans les établissements d’enseignement en général et 

dans les établissements privés catholiques en particulier. 

Il faut remarquer que l’origine sociale de l’apprenant comme variable 

externe de la qualité de l’éducation de nos jours ne nous parait plus très pertinente. 

Les effets de l’origine sociale au contact de l’action des bons enseignants 

produisent des résultats escomptés. C’est du reste ce que COLEMAN et al (1966), 

avance dans leur rapport sur la théorie concernant l’effet enseignant. En effet, pour 

eux, les élèves originaires des milieux défavorisés risquent davantage de rencontrer 

des difficultés scolaires par rapport à ceux provenant des milieux plus aisés. Mais 

ils soutiennent que quel que soit le groupe ethnique de l’élève, les bons enseignants 

ont une influence plus grande sur la réussite des élèves issus de milieux 

défavorisés. 

Par contre, les variables internes qui ne sont autres que l’"effet milieu 

scolaire", le" mode de fonctionnement", l’"effet enseignant" demeurent jusque-là 

des facteurs qui influencent pertinemment la qualité de l’éducation. C’est ce pour 

quoi nous allons nous laisser inspirer par cette dernière. D’autant plus qu’elle est la 

théorie la plus vérifiable dans le contexte de notre recherche portant sur les 

déterminants de la qualité de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba. De 

ces variables, le mode de sélection de nouveaux élèves dans la théorie du « mode 

de fonctionnement" et la théorie de "l’effet enseignant" méritent  d’être 

approfondis. 

1.3. Questions et hypothèses de recherche 

1.3.1. Questions de recherche 

 Question principale 

Quels sont les facteurs explicatifs de la qualité de l’éducation au Lycée 

privé Saint Joseph de Saaba ? 

 Questions spécifiques 

- Le mode de recrutement des élèves et des enseignants influence-t-il la 

qualité de l’éducation ? 

- Le contenu des enseignements dispensés en son sein impacte-t-il la qualité 

de l’éducation ? 

- Y’a-t-il un lien entre le mode de fonctionnement et d’organisation et la 

qualité de l’éducation ? 

- la qualité de l’éducation s’explique-t-elle par le mode de financement du 

Lycée privé Saint Joseph de Saaba ? 
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1.3.2. Hypothèses de recherche 

 Hypothèse générale 

La qualité de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba s’explique 

par le dispositif de formation mis en place. 

 Hypothèses spécifiques 

- Le mode de recrutement des élèves et des enseignants influence 

positivement la qualité de l’éducation au lycée privé Saint Joseph de  

Saaba. 

- La qualité de l’éducation est positivement impactée par le contenu des 

enseignements dispensés en son sein. 

- La qualité de l’éducation a un rapport avec le contenu des enseignements 

dispensés. 

- La qualité de l’éducation s’explique par son mode de financement. 

 Opérationnalisation des hypothèses 

- Les variables 

 Variable indépendante 

Le dispositif de formation mis en place : 

 Son mode de recrutement des élèves et des enseignants ; 

 Son contenu des enseignements dispensés en son sein ; 

 Son mode de fonctionnement ; 

 Son mode de financement. 

 Variable dépendante 

 La qualité de l’éducation 

o Les indicateurs 
Les indicateurs de la variable indépendante 

 l’organisation de test de recrutement des élèves 

 les critères de recrutement des enseignants : l’ancienneté, le niveau 

académique requis pour être professeur de collège et/ou de Lycée, la 

maitrise des méthodes et techniques d’enseignement-apprentissage, le titre 

de capacité. 

 le suivi rigoureux du programme officiel par l’établissement ; 

 l’éducation morale et civique ; 

 l’instruction religieuse. 

 la fixation des montants des différentes prestations ; 

 l’organisation des études ; 

 le fonctionnement des organes de gestion ; 

 les frais de scolarité payés par les parents sont totalement recouvrés ; 
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 la contrepartie des frais de scolarité des élèves affectés par l’Etat est 

toujours entièrement recouvrée ; 

o Les indicateurs de la variable dépendante 
 les taux de succès aux examens et concours nationaux ; 
 les taux de promotion dans les classes intermédiaires ; 

 les taux de redoublement ; 
 les taux d’exclusion. 

2. Méthodologie de la recherche 

2.1. Site géographique de la recherche 

Le site géographique de notre recherche est le Lycée privé Saint Joseph de 

Saaba situé dans la Commune de Saaba. D’une superficie1 de 446 kilomètre carrée 

(Km²), elle compte Saaba et vingt-deux (22) autres villages administratifs. Elle est 
limitée par les communes de Ouagadougou, à l’Ouest ; de Koubri au Sud et au Sud-
est, de Nagréongo à l’Est et de Loumbila et Ziniaré au Nord. 

2.2. Population cible 

C’est l’ensemble des acteurs internes et externes du Lycée privé Saint 

Joseph de Saaba. Les acteurs internes sont entre autres, les élèves, les enseignants, 

les agents de l’amélioration de la vie scolaire, le personnel administratif et de 

gestion, les parents d’élèves. 

Les acteurs externes sont constitués des instances paroissiale, diocésaine et 

nationale de l’Enseignement catholique d’une part et d’autre part, des structures 

publiques régionale et nationale en charge de l’enseignement privé. 

2.3. Échantillonnage 

Le Lycée a un effectif total de six cent dix (610) élèves et quarante (40) 

professeurs. Il va sans dire donc que les parents d’élèves constitueront aussi un 

groupe non négligeable. Ce qui nous impose un échantillonnage selon la méthode 

aléatoire et probabiliste comme suit. 

 

Tableau 1 : Résumé de l’échantillonnage 

Outils et personnes enquêtés Nombre prévu 

Questionnaires aux élèves 305 

Questionnaires aux parents d’élèves 65 

Questionnaires aux enseignants 16 

Grilles d’observation des cours 4 
 

1Cité parZah Marie SAWADOGO dans son mémoire intitulé « Analyse des déterminants 

socio-économiques de la déperdition scolaire des filles issues des zones périphériques de la 

ville de Ouagadougou ». Université de Koudougou- Conseiller d’Education 2013. 
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Sous-total questionnaires et grilles d’observation 390 

Guide d’entretien au personnel administratif 3 

Guide d’entretien aux responsables des structures de 
l’enseignement catholique 

5 

Guide d’entretien aux responsables des structures en charge de 
l’enseignement privé 

 

2 

Sous-total guide d’entretien 10 

Total général 400 
 

2.4. Instruments de collecte des données 

2.4.1. Les recherches documentaires 

Les recherches documentaires ont consisté à des fouilles-lectures sur des 

publications diverses en rapport avec notre thème de recherche. Ce sont des 

ouvrages généraux, des thèses, des mémoires, des articles, des rapports et synthèses 

de travaux, etc. 

2.4.2. Les grilles d’observation de séances d’enseignement 

Ces grilles sont renseignées par nous-mêmes au cours des suivies de 

séances d’enseignement dans les classes de 6ème et 4ème pour le post-primaire et  

pour le secondaire les classes de 2nde et 1ère. Les mathématiques, la physique- 
chimie, la science de la vie et de la terre (SVT) et l’histoire-géographie sont les 
disciplines observées. 

2.4.3. Les questionnaires 

Les élèves, les professeurs et les parents d’élèves sont ceux qui sont 

concernés par les questionnaires élaborés. 

2.4.4. Les guides d’entretien 

Ils sont adressés au personnel administratif, aux acteurs externes constitués 

des premiers responsables des instances paroissiale, diocésaine et nationale de 

l’Enseignement catholique d’une part et les directeurs des structures publiques 

régionale et nationale en charge de l’enseignement privé. 

3. Les résultats 

3.1. Situation de la collecte des données 

Tableau 2 : État récapitulatif de la collecte des données 

Outils et personnes enquêtés Nbre 
prévu 

Nbre 
atteint 

Taux de 
couverture 

Questionnaires aux élèves 305 305 100% 

Questionnaires aux parents d’élèves 65 65 100% 

Questionnaires aux enseignants 16 8 50% 
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Grilles d’observation des cours 4 4 100% 

Sous-total questionnaires et grilles d’observation 390 382 98% 

Guide d’entretien au personnel administratif 3 3 100% 

Guide d’entretien aux responsables des 
structures de l’enseignement catholique 

5 4 80% 

Guide d’entretien aux responsables des 
structures en charge de l’enseignement privé 

 

2 
 

2 
 

100% 

Sous-total guide d’entretien 10 9 90% 

Total général 400 391 98% 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

3.2. Présentation et analyse des résultats 

3.2.1. Du mode de recrutement des élèves et des enseignants 

 Des données recueillies auprès des acteurs internes 

Graphique15 : critères de recrutement des élèves selon les parents d’élèves 

 
Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 

 

78,50% ont déclaré avoir inscrit leurs enfants par le test. Le test de 

recrutement est un préalable obligatoire pour tout nouvel élève pour être inscrit 

dans ce Lycée. 

Graphique 16 : critères de recrutement des enseignants 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
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Sur huit (8) professeurs concernés, 87,50% affirment être recrutés sur la 

base de leur diplôme ; 50% par leur expériences et 37,50% par leur compétence. 

Par rapport à l’ancienneté, sur les huit (8) professeurs interrogés, six (6) parmi eux 

ont plus de cinq (5) ans dans l’enseignement et le plus ancien a vingt-huit (28) ans. 

 

Tableau 4 : Mode de recrutement des élèves et des enseignants 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Total Taux 

(%) Elèves Parents 
d’élèves 

Enseignan 
ts 

La qualité de l’éducation au 

Lycée est-elle liée au  mode 

de recrutement des élèves? 

 

243 

 

54 

 

5 

 

302 

 

78 

La qualité de l’éducation au 

Lycée est-elle liée au  mode 

de recrutement des 
enseignants? 

 

289 
 

56 
 

7 
 

352 
 

91 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

78% des personnes questionnées ont été favorables pour le mode de 

recrutement des élèves explique la qualité et 91% pour le mode de recrutement des 

enseignants. 

 Des données recueillies auprès des acteurs externes et du personnel 

administratif et de gestion 

 

Tableau 5 : Mode de recrutement des élèves et des enseignants 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Tot 

al 

Tau 

x 

(%) 
Personnel 

administra 

tif et de 

gestion 

Responsable 

s de 

l’enseignem 

ent 
catholique 

Représentants 

en charge de 

l’enseignemen 

t privé 

La qualité de 

l’éducation au Lycée 

est-elle liée au mode de 

recrutement des 

élèves ? 

 

2 
 

2 
 

1 
 

5 
 

56 

La qualité de 

l’éducation au Lycée 

est-elle liée au mode de 
recrutement des 

 

2 
 

2 
 

1 
 

5 
 

56 
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enseignants ?      

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

56% des responsables ont été d’avis à la fois que le recrutement des élèves 

tout comme celui des enseignants explique en partie la qualité de son éducation. 

3.2.2. Du contenu des enseignements dispensés au sein du Lycée 

 Des données recueillies auprès des acteurs internes 

Tableau 6 : Avis sur le respect du programme officiel et l’Éducation civique et la 

Culture religieuse (ECCR) 

 

Intitulés 
Nombre de réponses affirmatives Tot 

al 

Taux 

(%) Elève 
s 

Parents 
d’élèves 

Enseignan 
ts 

Le Lycée suit-il 

rigoureusement le programme 
officiel ? 

253 54 8 315 83 

L’éducation religieuse est-elle 
enseignée au Lycée ? 

299 65 7 371 98 

Enseigne-t-on l’éducation 
civique et morale au Lycée ? 

277 58 7 342 90 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

83% acteurs internes ont affirmé que le Lycée respecte rigoureusement le 

programme officiel. 98% de ces derniers reconnaissent qu’il y existe la Culture 

religieuse. 90% des acteurs internes affirment que l’éducation civique et morale y 

est enseignée. 

 
Tableau 7 : Avis sur le contenu des enseignements 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Tot 

al 

Taux 

(%) Elèves Parents 
d’élèves 

Enseignan 
ts 

La qualité de l’éducation au 

Lycée est-elle liée en partie 

au contenu des 

enseignements dispensés ? 

 

303 

 

64 

 

7 

 

374 

 

99 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
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99% de ses acteurs internes (élèves, enseignants parents d’élèves sont 

d’avis) sont d’avis que la qualité de l’éducation est liée au contenu des 

enseignements dispensés. 

 Des données recueillies auprès des acteurs externes et du personnel 

administratif et de gestion 

Tableau 8 : Avis sur le respect du programme officiel et l’ECCR 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Total Tau 

x 

(%) 
Personnel 

administra 

tif et de 
gestion 

Responsables 

de 

l’enseigneme 
nt catholique 

Représentants en 

charge de 

l’enseignement 
privé 

Le Lycée suit-il 

rigoureusement le 

programme 

officiel ? 

 

3 
 

4 
 

2 
 

9 
 

100 

L’éducation 

religieuse est-elle 

enseignée au 
Lycée ? 

 

3 
 

4 
 

1 
 

8 
 

89 

Enseigne-t-on 

l’éducation 

civique et morale 
au Lycée ? 

 

3 
 

4 
 

1 
 

8 
 

89 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

100% des acteurs externes interrogés sont unanimes que le Lycée suit 

rigoureusement le programme officiel. En revanche, c’est 89% d’eux qui savent 

qu’il dispense l’Éducation civique et la Culture religieuse (ECCR). 

 

Tableau 9 : Avis sur le contenu des enseignements 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Tot 

al 

Tau 

x 

(%) 
Personnel 

administr 

atif et de 

gestion 

Responsable 

s de 

l’enseignem 

ent 

catholique 

Représentant 

s en charge 

de 

l’enseignem 
ent privé 

La qualité  de 

l’éducation au Lycée 

est-elle liée en partie  au 
contenu des 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

56 



Nowenkûum Désiré POUSSOGHO, Noé SEBGO / Les déterminants de la qualité de l’éducation dans 

les établissements privés catholiques au Burkina Faso : cas du lycée privé Saint Joseph de Saaba / 

Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1264 

 

 

 

enseignements 

dispensés ? 

     

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
56% des acteurs externes sont d’avis que le contenu des enseignements 

dispensés en son sein influence en partie sa qualité de l’éducation. 

3.2.3. Du mode de fonctionnement et d’organisation du Lycée 

 Des données recueillies auprès des acteurs internes 

Tableau 10 : Avis sur l’organisation des études et le fonctionnement des organes de 

gestion 

 

Intitulés 
Nombre de réponses affirmatives Total 

Élèves Parents d’élèves Enseignants 

Le Lycée organise-t-il les études 

des élèves ? 

 

257 
 

54 
 

6 
 

317 

Les organes de gestion du Lycée 
fonctionnent-ils normalement ? 

 

- 
 

54 
 

8 
 

62 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

84%de ces acteurs trouvent que les études sont organisées au Lycée. 85% 

d’entre eux consentent que les organes fonctionnent, les élèves ne faisant pas 

partie. 

Il y a aussi le taux fixé pour les différentes prestations qui sont : la 

contribution pour la scolarité annuelle, les cotisations, la tenue scolaire, etc. 

 

Tableau 11 : Avis sur le mode de fonctionnement et d’organisation 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Total 

Élèves Parents d’élèves Enseignants 

Y-a-t-il un lien entre le mode de 

fonctionnement et 

d’organisation du Lycée et sa 
qualité de l’éducation ? 

 

301 
 

62 
 

8 
 

371 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

98% de personnes ont répondu qu’il y a un lien entre le mode de 

fonctionnement et d’organisation du lycée et sa qualité de l’éducation. 

 Des données recueillies auprès des acteurs externes et du personnel 

administratif et de gestion 
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Tableau 12 : Avis sur le mode de fonctionnement et d’organisation 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Tot 

al 

Ta 

ux 

(% 

) 

Personnel 

administr 

atif et de 
gestion 

Responsables 

de 

l’enseignement 
catholique 

Représentants en 

charge de 

l’enseignement 
privé 

Le mode de 

fonctionnement 

du  Lycée 

influence-t-il sa 

qualité de 

l’éducation ? 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

78 

Le mode 
d’organisation  

du Lycée 

influence-t-il sa 

qualité de 
l’éducation ? 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

6 

 
 

67 

Y-a-t-il un lien 

entre le mode de 

fonctionnement 

et 

d’organisation d 

u Lycée et sa 

qualité de 

l’éducation ? 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

78 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

Pris séparément, 78% et 67% des personnalités interrogées sont 

respectivement pour le mode de fonctionnement et le mode d’organisation comme 

des déterminants de la qualité de son éducation. 

3.2.4. Du mode de financement du Lycée 

 Des données recueillies auprès des acteurs internes 

 

Tableau 13 : Avis sur le recouvrement des frais de scolarité et des cotisations APE 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Tota 
l 

Taux 
(%) Elèves Parents d’élèves 

Payez-vous totalement 
les frais de scolarité ? 

301 63 364 98 

Honorez-vous 
entièrement les 

303 64 367 99 
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cotisations APE ?     

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

98% d’acteurs internes concernés disent qu’ils payent totalement les frais 

de scolarité et 99%, les cotisations APE. 

Des données recueillies auprès des acteurs externes et du personnel 

administratif et de gestion 

 

Tableau 14 : Avis sur le recouvrement des frais de scolarité et des cotisations APE 

et sur le mode de financement 

Intitulés Nombre de réponses affirmatives Tot 

al 

Tau 

x 

(%) 
Personnel 

administr 

atif et de 

gestion 

Responsabl 

es de 

l’enseignem 

ent 

catholique 

Représentan 

ts en charge 

de 

l’enseignem 
ent privé 

Le Lycée recouvre-t-il 

totalement les frais de 
scolarité ? 

 

3 
 

4 
 

1 
 

8 
 

88 

Le Lycée recouvre-t-il 

entièrement les 

cotisations APE ? 

 

3 
 

4 
 

1 
 

8 
 

88 

Le mode de 

financement du Lycée 

a-t-il  un  impact  sur sa 
qualité de l’éducation ? 

 

2 
 

1 
 

2 
 

5 
 

56 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

88% des personnalités disent que le recouvrement des frais de scolarité et 

des cotisations APE est entier, à quelques exceptions près. 56% de ces acteurs sont 

d’avis que la qualité de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba est en 

partie liée à son mode de financement. 

3.2.5. Méthode et technique d’enseignement utilisées 

 

Tableau 3 : Synthèse des grilles d’observation de séance d’enseignement 

N 
° 

 Indicateurs d’observation Nbre de 
classes 

Ta 

ux 

(% 
) 

oui non 

1 M Fait appel à des situations problèmes au début 4 0 10 
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E 

T 

H 

O 

D 

E 

S 

de la séance   0 

2 Adopte la posture de médiateur et de 
facilitateur 

4 0 10 
0 

3 Prend en compte les préoccupations des 
apprenants dans la conduite de la séance 

4 0 10 
0 

4 Initie des travaux de groupe pendant la séance 1 3 25 

5 Utilise le matériel didactique pendant la 
séance 

4 0 10 
0 

6 T 

E 

C 

H 

N 

I 

Q 

U 

E 

S 

Expérimentations pour illustrer les 
démonstrations théoriques 

 

0 
 

4 
 

0 

7 Discussion en classe  

4 

 

0 

 

10 
0 

8 Prise de parole bien gérée 4 0 10 
0 

9 Évaluation du niveau de compréhension des 

apprenants par des exercices d’application 
pratique 

 

3 
 

1 
 

75 

1 
0 

consignes claires 4 0 10 
0 

Source : Enquête de terrain courant fin février à début mai 2019 
 

Sur la dizaine de méthodes et techniques consignées, sept (7) sont 

pratiquées à 100% dans ces classes. Les deux (75% et 25%) qui ne sont pas 

appliquées dans toutes les classes sont essentiellement dues au fait que les séances 

suivies ne s’y prêtaient pas. L’absence de laboratoire pour les expériences explique 

en partie la non application de la dernière technique (0%). 

3.3. Vérification des hypothèses et discussion des résultats 

3.3.1. Vérification des hypothèses spécifiques 

86% des acteurs sont d’avis que la qualité de l’éducation au Lycée privé 

Saint Joseph de Saaba est en partie liée au mode de recrutement des élèves et des 

enseignants. Ce qui confirme notre première hypothèse selon laquelle le 

recrutement des élèves et des enseignants est un déterminant de sa qualité de 

l’éducation. 

98% de l’ensemble des acteurs partagent notre deuxième hypothèse qui 

sous-tend que le contenu des enseignements dispensés impacte positivement la 

qualité de l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba. 

Ce qui confirme notre troisième hypothèse qui stipule que la qualité de 

l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba est liée à son mode de 

fonctionnement et d’organisation. 
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56% du personnel administratif, des responsables des structures de 

l’enseignement catholique et des représentants des directions en charge de 

l’enseignement post-primaire et secondaire sont favorables que la qualité de 

l’éducation au Lycée privé Saint Joseph de Saaba s’explique en partie par son 

mode de financement. De ce fait, l’on peut dire que notre quatrième hypothèse est 

confirmée. 

3.3.2. Vérification de l’hypothèse principale 

Les quatre hypothèses spécifiques, toutes confirmées, découlent de 

l’hypothèse principale formulée comme suit : la qualité de l’éducation au Lycée 

privé Saint Joseph de Saaba s’explique par le dispositif de formation mis en place. 

Le dispositif de formation mis en place par le lycée n’est autre que son mode de 

recrutement des élèves et des enseignants, son contenu des enseignements 

dispensés, son mode de fonctionnement et d’organisation et son mode de 

financement. 

3.3.3. Discussion des résultats 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus viennent en complément des 

études antérieures. 

D’abord, DJIGUEMDE Jean Claude (2017) qui s’est appesanti sur les 

déterminants de la performance des établissements privés d’enseignement post- 

primaire et secondaire au Burkina Faso. Il a considéré les établissements 

catholiques dans la Région du Centre. Pour lui, les facteurs explicatifs de cette 

performance sont : l’origine sociale des élèves, la qualité des enseignants, la 

coordination du chef d’établissement, la disponibilité des infrastructures scolaires, 

le climat scolaire et des conditions d’apprentissage. Comme lui, nous avons aussi 

abordé la question de la qualité des enseignants en prenant en compte leur mode de 

recrutement. En effet, nous entendons ici par qualité des enseignants, leur 

qualification (diplôme), leur expérience, leur compétence, etc. Nous en avons fait 

cas dans notre recherche en nous basant sur les critères ou les conditions de leur 

recrutement. 

Ensuite, BAZIE Babou Oscar (2017) qui s’est intéressé aux déterminants 

de la qualité de l’enseignement dans les établissements catholiques, cas du Collège 

Notre Dame de l’Espérance de Ouagadougou (CNDE/O). Ses recherches ont 

montré que ces déterminants sont : le mode de recrutement des élèves et des 

enseignants, les infrastructures et les équipements scolaires et le système de 

management appliqué. Nous avons pris en compte le mode de recrutement des 

élèves et des enseignants dans notre recherche. Effectivement, au Lycée privé Saint 

Joseph de Saaba, n’y enseigne pas qui veut mais qui peut. 

Enfin, KOUDA Daouda (2018) qui s’est focalisé sur les déterminants de la 

réussite scolaire des établissements d’enseignement post-primaire confessionnels 

protestants au Burkina Faso, cas du Collège Protestant de Ouagadougou (CPO). 
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Ces déterminants ont été : les méthodes et les techniques d’enseignement, le mode 

de recrutement des enseignants, les infrastructures et des équipements scolaires, le 

leadership et le management du chef d’établissement.  Nous avons aussi fait cas  

des méthodes et des techniques d’enseignement. Nous les avons abordés sous 

l’angle d’indicateur du mode de recrutement des enseignants. Et il s’est avéré que 

les enseignants recrutés au Lycée privé Saint Joseph appliquent les nouvelles 

méthodes et techniques d’enseignement. 

À la suite de ces travaux, nous avons considéré leurs résultats et nous nous 

sommes donné les moyens d’explorer d’autres facteurs explicatifs de la qualité de 

l’éducation dans les établissements privés catholiques. C’est ainsi que nous avons 

trouvé que la qualité de l’éducation au lycée privé Sait Joseph de Saaba a un 

rapport avec son mode de recrutement des élèves et des enseignants, son contenu 

des enseignements dispensés, son mode de fonctionnement et d’organisation et son 

mode de financement. 

4. Suggestions et recommandations 
 

Acteurs Suggestions et /ou recommandations 

 
 

Élèves 

Éviter les retards 
Profiter des heures d’études pour réviser les leçons ; 

S’adapter aux conditions de travail qui leurs sont offertes ; 

Respecter davantage le règlement intérieur ; 

 
 

Parents d’élèves 

Suivre le travail et le comportement de leurs enfants aussi 

bien à l’école qu’à la maison ; 

Créer davantage de meilleures conditions de travail ; 

Pérenniser l’organisation des olympiades, les journées des 

parents d’élèves ; 

Contribuer davantage à l’organisation des activités 

sociales, sportives et culturelles ; 

 

Enseignants 
Animer les conseils d’enseignement ; 
Rentrer dans l’esprit du projet éducatif de l’établissement ; 

Poursuivre l’utilisation des nouvelles méthodes et 

techniques 

 

 

 

Personnel 

administratif 

Établir un projet d’établissement ; 
Fidéliser au mieux leurs enseignants pour éviter leur 

désertion ; 

Introduire l’initiation à l’informatique ; 
Mettre en projet la construction d’un laboratoire ; 

Accélérer le projet d’acquisition d’un terrain adéquat de 

sport ; 

Solliciter l’affectation d’enseignants de la fonction 

publique au Lycée ; 
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 Avoir une cellule d’écoute des élèves et surtout ceux en 

difficulté 

Maintenir la rigueur ; 

Doter les enseignants en matériel didactique ; 

Initier des cours d’appui aussi dans les classes 

intermédiaires à faible niveau. 

 
 

Secrétariat 

National de 

l’enseignement 

catholique  et 

Direction 

Diocésaine de 

l’enseignement 
Catholique 

Former leurs propres enseignants (formation initiale); 

Améliorer les salaires de leurs enseignants ; 

Projeter un plan de formation continue au personnel 

administratif, de gestion et le personnel enseignant ; 

Promouvoir le projet d’établissement 

 

 

Président  de 

l’Union 

National des 

Établissements 

Secondaires 

Catholique 

Généraliser : 
le projet d’établissement ; 

l’auto-évaluation du personnel ; 

la fiche de suivi du comportement des élèves ; 

la journée des parents d’élèves ; 

l’ECCR ; 

Initier des formations continues au profit du personnel de 

l’union 
Organiser des olympiades au sein de l’union ; 

 

 

Direction 

Régionale de 

l’Enseignement 

Post-primaire et 

Secondaire  et 

Direction de 

l’Enseignement 

Général Privé 

Faire des plaidoyers à qui de droit pour le paiement à 

temps des frais de scolarité des élèves affectés par l’État 

dans les établissements privés ; 

Améliorer la collaboration avec les établissements privés 

d’enseignement ; 

Considérer les enseignants du privé et prendre en compte 

leur prise en charge pendant les formations ; 

Affecter davantage des enseignants dans les établissements 

privés catholiques. 
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Conclusion 

Dans notre pays, nombreuses sont les actions menées dans le sens de 

l’amélioration de la qualité de l’éducation : constructions d’infrastructures 

éducatives, formations initiales d’enseignants, sessions de formations continues, 

conférences pédagogiques annuelles, gratuité de l’éducation, etc. En dépit de tout 

cela, elle demeure une question d’actualité. D’où notre recherche sur "les 

déterminants de la qualité de l’éducation dans les établissements  privés  

catholiques : cas du Lycée privé Saint Joseph de Saaba". 

Notre réflexion autour de ce thème nous a conduit à l’identification des 

éléments qui déterminent la qualité de l’éducation à travers la question principale 

suivante : quels sont les facteurs explicatifs de la qualité de l’éducation au Lycée 

privé Saint Joseph de Saaba ? C’est ainsi qu’elle a suscité la formulation 

d’hypothèses dont la principale est : la qualité de l’éducation au Lycée privé Saint 

Joseph de Saaba s’explique par le dispositif de formation mis en place. Pour ce 

faire, nous avons bâti un "cadre de référence théorique" à travers laquelle nous 

avons revisité les variables internes et externes de la qualité de l’éducation. Ce qui 

nous a permis d’aboutir à la construction de quelques théories de ces variables. 

De même, il a fallu l’approche hypothético-déductive pour le choix des 

outils de collectes des données pouvant nous permettre de rechercher ces facteurs 

explicatifs de la qualité de son éducation. Ce sont les questionnaires d’enquête, les 

grilles d’observation de séance d’enseignement et les guides d’entretien à l’adresse 

des élèves, des parents d’élèves, des enseignants et des autorités administratives 

religieuses et étatiques. 

À l’issue de l’’enquête, nous avons présenté les catégories de personnes 

enquêtées et les résultats. Leurs analyses et leurs interprétations nous ont permis de 

confirmer notre hypothèse principale ainsi que nos hypothèses spécifiques. 

Ce long cheminement qui nous a permis de parvenir à la validation de 

l’ensemble des hypothèses, ne s’est pas effectué sans difficultés. 

Aux termes de notre travail de recherche, nous nous sommes rendu compte 

que les déterminants de la qualité de l’éducation sont bien loin d’être épuisés. Dans 

ce sens d’autres recherches pourraient se faire en s’appuyant sur d’autres 

dimensions du dispositif de la formation mise en place dans les établissements 

privés catholiques telles que la rigueur, la discipline, le sérieux, la proximité avec 

les élèves. 
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Résumé 

Le travail des enfants semble s’éterniser dans le monde, nonobstant, les 

grands moyens engagés pour contrer ce phénomène. En effet, les résultats obtenus 

par la lutte menée contre ce fléau ne sont pas reluisants. Ils sont même inexistants 

dans certaines régions comme c’est le cas en Afrique subsaharienne. La difficulté à 

vaincre le travail des enfants sur les terres africaines se situe à plusieurs niveaux. 

Mais, l’impact des valeurs traditionnelles demeure l’une des causes déterminantes 

de cet échec. Elle exige beaucoup d’efforts de la part des jeunes filles. Celles-ci 

sont obligées d’effectuer des activités intenses et dangereuses pour leur santé 

psychique et physique. Toutes ces tâches, gages d’une bonne éducation, 

s’assimilent à quelques exceptions près à l’exploitation voire au concept du travail 

des enfants. Alors, la lutte contre le travail des enfants ne doit-elle pas être  

repensée en fonction des considérations de la tradition ? Dans une approche 

qualitative, la démarche consistera à montrer la nécessité de la tradition pour 

parvenir une éradication définitive du travail des enfants en Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Enfant, travail des enfants, éducation féminine, tradition africaine, 

socialisation. 

 
THE FIGHT AGAINST THE WORK OF THE CHILD IN THE TRAP OF 

AFRICAN WOMEN'S TRADITIONAL EDUCATION: THE CASE OF 

CÔTE D'IVOIRE 

Abstract 

Child labour seems to be dragging on in the world, despite the great efforts 

made to counter this phenomenon. Indeed, the results obtained in the fight against 

this scourge are not very good. They are even non-existent in some regions, as is 

the case in sub-Saharan Africa. The challenge of overcoming child labour on 

African lands is multifaceted. But the impact of traditional values remains one of 

the determining causes of this failure. It requires a lot of effort on the part of young 

girls. They are forced to perform intense and dangerous activities for their mental 

and physical health. All these tasks, which are a guarantee of a good education, are 

similar to the exploitation or even the concept of child labour, with a few 

exceptions. So, shouldn't the fight against child labour be rethought according to 

traditional considerations? In a qualitative approach, the initiative will consist in 

showing the need for tradition to achieve the definitive eradication of child labour 

in Côte d'Ivoire. 

Keywords: Child, child labour, female education, African tradition, socialization. 
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Introduction 

Ancienne colonie française, la Côte d’Ivoire, à l’instar de certains pays du 

continent, obtient son indépendance dans le courant des années soixante. De cette 

indépendance, nait une tranquillité politique et une prospérité économique faisant 

du coup de ce pays, la vitrine économique de l’Afrique de l’ouest, et, un exemple à 

copier pour d’autres pays en quête de stabilité. D’ailleurs, le modèle ivoirien sera 

qualifié de « miracle ». Partant, il convient de rappeler que ce progrès sus-indiqué, 

n’a été possible que grâce aux dividendes engendrés dans le domaine de 

l’agriculture, pilier de l’économie ivoirienne. En effet, selon L. J. Esso (2008), 

l’agriculture « occupe près de soixante-et-six pour cent de la population active ». 

Elle est capitale pour la santé économique et sociale du pays. Seulement, si la 

nature se veut généreuse à la pratique et à l’expansion de l’agriculture en Côte 

d’Ivoire, la ressource humaine en retour reste parfois hostile. En effet, la main 

d’œuvre locale n’arrivera pas à satisfaire la demande dans les plantations. Raison 

pour laquelle, ce pays va se tourner vers ces voisins précisément le Burkina Faso 

pour s’approvisionner en force ouvrière. Dans cette perspective, le Burkina Faso 

représente dans une certaine mesure le grenier de manœuvres des plantations 

ivoiriennes dans la mesure où les ressortissants voltaïques, en général, sont jugés 

plus dynamiques que les autochtones et peu couteux. Cette réalité ne date pas 

d’aujourd’hui, elle prend forme avec les grands travaux d’intérêt général de 

l’époque coloniale et post coloniale comme le chemin de fer Abidjan-Niamey, le 

port autonome d’Abidjan. Toutefois, si les voltaïques étaient et restent appréciés 

pour leur qualité physique et leur discipline, la Côte d’Ivoire faisait appel à 

l’expertise d’autres voisins de la sous-région dans le secteur public notamment les 

sénégalais et les dahoméens (R Blion, S. Bredeloup, 1997, pp. 707-723). 

Conscient de l’apport décisif des étrangers pour combler la carence en 

main-d’œuvre, les autorités ivoiriennes incitent ceux-ci à s’installer dans les 

plantations à travers des mesures bénéfiques. Mais, cette politique migratoire sera 

atténuée voire battue en brèche par l’institution d’une carte d’identité des étrangers. 

Et, dans les années 1990, la vague d’immigration s’estompe avec la loi relative à 

l’entrée et au séjour des étrangers (Loi n°90-437 du 29 mai 1990). Plus 

précisément, c’est avec l’entrée du concept de l’ivoirité dans l’arène politique 

(Curdiphe, 2000, 67) que le sentiment nationaliste se développe et devient une 

arme de division entre les ivoiriens eux-mêmes, puis, entre les ivoiriens et les 

étrangers vivant dans ce pays. Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire fait face à une 

rébellion armée qui durera une dizaine d’années pendant lesquelles le pays sera 

divisé en deux zones. Dans la continuité, s’ensuit la crise post-électorale de 2010, 

conséquence logique de cette spirale de violences. 

Par ailleurs, au-delà des complications qu’une crise politico-militaire peut 

engendrer, celle de 2002 a également contribué à la méfiance voire la rupture des 

relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et certains pays considérés autrefois 

comme des alliés. Car, pour les autorités ivoiriennes, ces pays ont eu une part 
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active dans la genèse et le maintien de cette crise. C’est le cas de la France et dans 

la sous-région du Burkina Faso. Ainsi, les ressortissants français et burkinabé ne 

seront plus les bienvenus (Loi n° 98750 du 23/12/1998). Certains retourneront dans 

leur pays pour fuir les hostilités. Cette marginalisation de ses bras valides suscitera 

la fuite de la main-d’œuvre, et, dans le même temps l’entrée des enfants dans les 

propriétés agricoles. Proies faciles, malléables à la guise des adultes du fait de leur 

constitution physique non achevé et le manque de discernement dont ils font 

preuve, les enfants deviennent les nouveaux maîtres de l’agriculture en Côte 

d’Ivoire notamment dans la filière cacaoyère. Ils sont préférés parce qu’ils sont à 

l’instar des étrangers à moindre coût. Une enquête réalisée en 2002 et publiée en 

2003 par le BIT, l’IITA et l’USAID a permis d’établir que dans le secteur de la 

cacao culture, ce sont plus de 600 000 enfants de 6 à 17 ans qui sont impliqués 

dans la production (Plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, 

l'exploitation et le travail des enfants, 2012).Toutefois, il n’est pas question de 

rechercher l’origine du phénomène décrit c'est-à-dire le travail des enfants en 

Afrique de l’ouest en général et en Côte d’Ivoire en particulier puisque ce 

phénomène a toujours existé. Les enfants ont toujours participé aux travaux de 

nettoyage et d’entretien du ménage et des champs. D’ailleurs, certains travaux leur 

sont destinés de gré ou de force par la tradition. Seulement, l’avènement de la crise 

a matérialisé aux yeux du monde l’ampleur de ce phénomène. Au demeurant, le 

travail des enfants dans les plantations de cacao va créer un véritable tollé, jusqu’à 

discréditer le cacao ivoirien. Car, certaines multinationales sous la pression des 

ONG exigeront du cacao certifié c’est-à-dire du cacao débarrassé à la base d’une 

quelconque activité dangereuse pour les enfants ou du moins du cacao obtenu sans 

l’ardeur des enfants (Protocole de Harkin-Engel). La Côte d’Ivoire au bord du 

gouffre politiquement et militairement doit faire face à cette autre crise 

économique dans la filière agricole, précisément dans la chaine cacaoyère. Cette 

situation va contraindre les autorités ivoiriennes à accorder de l’importance à la 

protection de l’enfant, bien évidemment à s’engager de manière sérieuse dans la 

lutte contre le travail des enfants. Cette prise de conscience effective se concrétise à 

travers la réorganisation du dispositif institutionnel et juridique avec la ratification 

de plusieurs instruments en faveur des enfants au plan international (La Convention 

n°138 de l’OIT relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 3 février 2003. 

La Convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 

le 3 février 2003) et national (la Loi n° 2010-272 du 30 septembre 2010 portant 

interdiction de la traite et les pires formes de travail des enfants ; le Décret n°2005- 

264 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application en matière de promotion 

de la famille, de la femme et de l’enfant de la Loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales ; le Décret n°2006-11 du 23 février 2006 portant organisation du 

Ministère de l’intérieur a créé une sous-direction de la lutte contre le trafic d’enfant 

et la délinquance juvénile ; le Décret n°2007-449 du 29 mars 2007 portant  création 
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du comité de pilotage du système de suivi du travail des enfants dans le cadre de la 

certification du processus de production du cacao, le Décret n° 2011-365 du 3 

novembre 2011, portant création du comité interministériel de lutte contre la traite, 

l’exploitation et le travail des enfants ; le Décret  n°2011-366 du 03 novembre  

2011 portant création du comité national de surveillance des actions de lutte contre 

la traite, l’exploitation et le travail des enfants). 

Loin des plantations de cacao, même si elles y étaient et y sont toujours 

assez actives, peut-être plus que les garçons, force est d’admettre que toute 

l’éducation de la jeune fille dans sa dimension traditionnelle (A S Mungala, 1982)  

à travers ces corvées quotidiennes s’oppose aux efforts consentis dans cette quête. 

En effet, dans son processus éducationnel, la jeune fille en Afrique est confrontée 

aux affres des travaux domestiques au risque d’être considérée comme une damnée 

par ses pères et ses pairs. Or, toutes les activités dans ce cadre, réservées à celle-ci 

entrent dans le champ du concept de travail des enfants puisqu’elles portent atteinte 

à leur intégrité physique et psychologique. Ces activités constituent un danger. 

Elles sont parfois la cause de certains accidents qui conduisent au drame. 

Paradoxalement, étant donné que ces travaux sont effectués dans le cadre familial 

et que la famille constitue la cellule protectrice de base de tout enfant, ils ne 

bénéficient pas d’un encadrement juridique. Cette vision angélique de la famille 

n’est pas toujours observée dans la mesure où bien des parents en épousant des 

interprétations parfois erronées de la culture et de la religion se transforment en 

bourreaux, martyrisant leur propre progéniture. D’ailleurs, cette progéniture est le 

fruit de leurs entrailles, leurs propriétés dont ils disposent à leur guise en faisant ce 

qu’ils en veulent. C’est en prenant en compte toutes ces considérations et bien 

d’autres encore, que l’analyse se focalise sur l’impact de la tradition sur la lutte 

contre le travail des enfants en se référant à l’éducation traditionnelle féminine en 

Côte d’Ivoire. Autrement dit, quel est le rapport entre l’éducation traditionnelle 

féminine et la lutte contre le travail des enfants ? La société africaine n’a-t-elle pas 

au fond un regard différent sur les fondamentaux de ce concept ? Quelle est la 

place réelle de la tradition dans cette lutte ? 

La protection réservée aux enfants sur le continent est une préoccupation 

nouvelle et majeure difficilement surmontable, surtout dans sa dimension travail 

des enfants. L’intérêt s’est porté sur la jeune fille qui est frappée d’une double 

vulnérabilité afin de déceler l’incompatibilité entre les critères de la société 

traditionnelle et les standards édictés par les normes internationales relativement à 

ce concept. À l’évidence, il existe bien un fossé entre ces deux entités dans 

l’examen du travail de la jeune fille. Puis, l’initiative se donne pour enjeu de 

joindre la tradition dans la mise en place de tous les dispositifs de défense des 

droits de l’enfant en Afrique afin d’entreprendre un dialogue concret entre nos 

valeurs coutumières et les différentes Conventions dont nos États sont signataires. 

Par-là, les moyens de lutte seront en phase avec les attentes afin de parvenir à une 

éradication définitive. 
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1. Le regard différent de la société traditionnelle sur les fondamentaux du 

concept 

Toutes les tentatives de lutte contre le phénomène du travail des enfants se 

sont avérées vaines dans nos sociétés fortement marquées par la tradition. 

L’explication de cet échec se trouve être la distance opérée entre le concept décrit 

et les fondamentaux de la tradition africaine. Cette inadéquation s’apprécie au 

niveau de leur conception divergente sur la définition de l’enfant et sur la 

conception du travail des enfants. 

1.1. La divergente conception de l’enfance, les critères de l’enfance dans la 
société traditionnelle 

Si tous semblent unanimes que tout sens, c'est-à-dire toute signification est 

une production qui relève de l’herméneutique ou de l’art de l’interprétation des 

signes, et, de ce fait ne s’impose pas a priori, alors, la définition de l’enfant dans le 

contexte traditionnel africain doit s’émanciper des considérations antiques gréco- 

romaines, juridiques occidentales, et, même des considérations conventionnelles 

universelles comme régionales. Si pour celles-ci en général la majorité intervient à 

l’âge de 18 ans c'est-à-dire qu’est considéré comme enfant un être humain de sexe 

masculin ou féminin dont l’âge oscille entre 0 et 18 ans, pour les sociétés 

traditionnelles africaines cette majorité intervient plus tôt. Elle n’est pas fonction  

de l’âge, mais, des institutions établies par la tradition. En prenant le cas de la jeune 

fille, elle devient majeure lorsqu’apparait les premiers signes décisifs de la puberté 

à savoir les premières manifestations du cycle menstruel. Le cycle menstruel se 

matérialise par les menstruations ou changement de lunes. Le terme menstruation  

et lune ont plus ou moins la même origine puisque la racine latine mens donne 

menstrues et mois. Et, l’expression « avoir ses lunes » est fréquemment utilisée 

dans les sociétés traditionnelles pour désigner la période menstruelle. D’autres 

expressions comme « ses règles », « ses mois », « ses périodes » désignent 

également les menstrues. Les menstruations apparaissent pour la première fois 

souvent à 10 ans, 11 ans voire 15 ans, mais, rarement à 18 ans. Elles témoignent 

que la jeune fille est en mesure de procréer, d’enfanter, de mettre au monde à son 

tour, par conséquent, de se marier. Elle sort donc de la catégorie de celles qui n’ont 

pas cette possibilité, c'est-à-dire les fillettes pour la classe de celles qui peuvent 

réussir à merveille cette épreuve. Cette conception est omniprésente dans les 

sphères culturelles ivoiriennes, précisément chez les Baoulés (E. Mona, 1979, 

pp.63-107). En effet, le peuple Baoulé ou « ba ou li » fait partie du grand groupe 

Akan. Dans les us et coutumes de ce peuple, les premières menstruations fondent 

l’initiation de la jeune fille. Elles sont accueillies de manière festive. Le premier 

rituel de cette cérémonie consiste à l’annoncer. Cette tâche est du ressort de la mère 

et non de la jeune fille elle-même qui est interdite de paroles concernant ce sujet. 

La célébration de cette manifestation n’est pas pareille chez tous les Baoulés étant 

donné qu’il existe au sein de ce peuple une vingtaine de sous-groupes. Chaque 
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sous-groupe apporte une coloration différente à cette pratique institutionnelle. 

Mais, de manière générale, banquets, chants et danses dans le clan des femmes 

caractérisent cette fête. Les hommes s’y intéressent peu. L’éducation des enfants 

étant l’affaire des femmes, de surcroît, celle des jeunes filles. Elles y voient une 

nouvelle venue dans la sphère des procréatrices, une nouvelle compagne. Ainsi, 

chez les Sondo, les Baoulés de M’bahiakro, il s’agit de l’Aton’vlè. Ce terme 

désigne également la jeune fille consacrée puisqu’il signifie littéralement la reine. 

Au cours de cette cérémonie, après avoir fait le bain purificateur, un cache-sexe 

traditionnel féminin neuf, Kodjo, est placé entre ses jambes. Cet acte symbolise son 

aptitude à avoir des rapports sexuels, donc à être mère sans condition de mariage. Il 

faut dire que la femme Baoulé jouit d’une grande liberté sexuelle surtout 

lorsqu’elle est jeune, pas encore mariée. Elle peut avoir plusieurs partenaires 

sexuels, les Soma. L’Aton’vlè n’est pas un bain ordinaire, il fait intervenir des 

paroles et des gestes rituels et permet à la jeune fille Baoulé de devenir majeure 

plus tôt que prévue, bien avant la jeune fille occidentale. 

Par ailleurs, la puberté n’est pas le seul critère de majorité dans la société 

traditionnelle africaine. Cette majorité peut intervenir également à la suite d’une 

épreuve initiatrice admise comme fondamentale chez bon nombre de groupes 

ethniques en Afrique et par ricochet au centre, à l’ouest, au nord-ouest et au nord 

de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de l’excision ou selon l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) des mutilations génitales féminines. L’excision a plusieurs 

connotations dans les coutumes des peuples ivoiriens. Appelée Doh chez les 

Baoulés qui est le nom d’un masque, Donh chez les Dans qui  signifie  monde 

secret et Sahé chez les Wés qui veut dire entrer en brousse, elle s’identifie avant 

tout à un rituel ancestral faisant intervenir le sacré et initie la jeune fille aux 

fondamentaux des principes traditionnels en affirmant sa bravoure, son courage qui 

sont des qualités requises pour la gent féminine, mais également, son appartenance 

à la communauté des femmes. L’excision consacre donc solennellement un 

changement statutaire (J-C. Oulai, 2006), permettant à la jeune fille d’accéder à la 

famille des adultes. Ce qui donne un accès aux rapports sexuels puisqu’elle devient 

une candidate au mariage comme c’est le cas chez les Mahou. Pour ce peuple, 

l’excision est une condition principale au mariage pour la femme. Ainsi, la jeune 

fille Yacouba, Mahou, Guéré et Wobé tout comme la jeune fille Baoulé devient 

également très vite majeure puisque cette pratique peut se faire à tout âge. Pour 

rappel, la pratique de l’excision est formellement interdite et tend à disparaitre 

même si des bastions consacrés à cet effet existent en zone rurale. Somme toute, 

force est d’admettre qu’il y a une inadéquation entre la définition de l’enfant 

connue et admise dans nos sociétés actuelles occidentalisées et la définition 

traditionnelle africaine. À y voir de près, cette majorité dans le contexte  

traditionnel africain semble prématurée puisqu’elle n’est qu’une majorité physique 

et non psychologique. Le concept même de travail de l’enfant parait également 

différent dans le contexte traditionnel. 
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1.2. La notion de travail des enfants dans le contexte de la société 

traditionnelle africaine 

Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) publié 

en 2010, 306 000 000 d’enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le monde, soit un 

enfant sur sept. L’Afrique subsaharienne regorge la plus grande proportion 

d’enfants touchés. Et en Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire et le Ghana 

comptabilisent le plus d’enfants en situation de travail dans les plantations de cacao 

dans la mesure où ils sont les géants du cacao au monde. Alors, qu’entend-on 

concrètement par travail des enfants ? 

La réponse à cette question conduit sur les sentiers de la définition du 

travail des enfants telle qu’admise par les défenseurs des droits des enfants. Mais 

au préalable, force est d’admettre qu’une définition universelle de ce concept 

n’existe pas puisque le travail des enfants varie selon l’âge, le type d’activité, les 

horaires du travail, les conditions dans lesquelles il s’exerce et la législation du 

pays. Ce qui renvoie à des définitions contextuelles qui prennent en compte tous 

ces éléments cités. Cependant, il ne faut pas omettre que la définition la plus 

conventionnelle de cette notion ne se trouve qu’au sein des principes formulés par 

les conventions de l’OIT. À cet effet, selon la Convention n°138 relative à l’âge 

minimum d’admission à l’emploi, l’âge requis pour exercer une profession doit 

tenir compte de la scolarité, du secteur d’activité, de la catégorie du travail et des 

réalités socio-économiques du pays. Partant, même s’il revient aux États de se 

prononcer sur l’âge minimum de base, celui-ci « ne devra pas être inférieur à l’âge 

auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans » (Art. 2, 34). À ce 

régime de base, s’ajoute en fonction du type de travail (travaux légers et travaux 

dangereux), un âge minimum inferieur qui est de 13 ans et l’âge minimum 

supérieur, 18 ans. En ce qui concerne la détermination des travaux dits légers et 

dangereux, il appartient à tout pays d’établir cette classification. Quand la 

Convention n°182 portant sur la traite et les pires formes de travail, elle indique les 

activités faisant partie du concept de travail des enfants (Art. 2, 38). Il s’agit des « 

travaux qui, par leur nature ou dans les conditions dans lesquelles ils s’exercent, 

sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant » (Art 

3). La Côte d’Ivoire se prête bien à ces Conventions. Mieux, elle dispose dans son 

Code du travail des restrictions à l’entrée des enfants dans le monde du travail en 

stipulant que « les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même 

comme apprenti avant l’âge 14 ans sauf dérogation édictée par voie réglementaire » 

(Art 23.8). Les arrêtés peuvent également intervenir pour assouplir la 

réglementation ou pour apporter d’autres restrictions. Par exemple, une fille de 14 à 

15 ans en situation de travail ne doit pas porter un fardeau dont le poids dépasse 

huit kilogrammes (Arrêté n°2250 du 14/03/2005). 

À l’analyse, le travail des enfants tel que décrit s’apparente parfois à 

l’éducation traditionnelle féminine lorsque celle-ci dévie dans l’excès. D’ailleurs, 

certaines activités associées à cette éducation comme les tâches ménagères 
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exercées par les filles sont à la limite des travaux qui entrent dans cette catégorie. 

Car, ces travaux commencent très tôt, de manière approximative à cinq voire sept 

ans. Ils nient la santé, le développement aussi bien physique que psychique et 

s’opposent à la ponctualité scolaire d’où l’écart entre les jeunes filles et les garçons 

à l’école. Par exemple, dans les zones rurales, la jeune fille se lève très tôt le matin. 

Elle commence sa journée à nettoyer toute une cour, à ravitailler la maisonnée en 

eau potable qu’elle doit transporter en faisant plusieurs kilomètres à pied avec l’eau 

sur la tête et à faire la vaisselle. C’est donc après ce préalable que les plus 

chanceuses qui poursuivent encore leurs études, prennent le chemin de l’école. 

Pour les autres, la journée ne fait que commencer et elles ont beaucoup à faire. 

Paradoxalement, tous ces travaux ne font pas partie du « concept de travail 

domestique » qui bénéficie d’une protection juridique dans la mesure où ils sont 

effectués au sein du cercle familial (M. Jacquemin, B. Schlemmer, 2012, p. 7). 

Alors comment comprendre que deux tâches exercées dans les mêmes difficultés, 

les mêmes conditions précaires pour l’enfant, ne bénéficient pas du même statut 

juridique ? Il ne faut pas ignorer que l’éducation de l’enfant n’est pas assurée que 

par les parents biologiques. Elle est l’affaire de tous, des membres de la famille 

élargie, des membres du village et d’autres tierces personnes (les excès du confiage 

ou fosterage). Ainsi, qu’il soit effectué dans le cercle familial ou ailleurs, chez un 

employeur, le travail domestique reste une atteinte à l’intégrité de l’enfant au 

regard de la densité et de la dangerosité des travaux effectués. Par conséquent, 

l’éducation féminine traditionnelle qui ne peut pas être sans ce type de travaux 

devient dangereuse pour l’enfant. Seulement, la tradition a une conception 

différente de cette notion. Car, dans nos sociétés africaines, ces activités 

d’apprentissage réservées à la jeune fille sont considérées comme faisant partie des 

fondements de son éducation. C’est le cas des activités commerciales qui 

constituent un commandement pour la jeune fille nonobstant ces risques comme la 

marginalisation et l’exclusion scolaire. En effet, une jeune fille Dioula qui ne sait 

pas faire le commerce est considérée comme une damnée dans la mesure où le 

commerce constitue pour elle l’affirmation de son identité culturelle, mais aussi, 

une source de revenu pour participer au budget familial, pour se prendre en charge 

et pour préparer son futur mariage. Cette disposition naturelle à exceller dans le 

commerce est reconnue également chez la fille Gouro. Aux côtés de leur mère, elle 

est très tôt entrainée dans le commerce et y demeure toute la vie, perpétuant la 

tradition de génération en génération. L’initiation de la jeune fille dans ce secteur 

d’activité, commence par le petit commerce à faible revenu. Et, au fil du temps et 

des expériences acquises, elle intègre le grand négoce afin de devenir de grande 

commerçante. Toutefois, elle est parfois contrainte à mener d’autres activités 

parallèles pour subvenir aux besoins de la famille. Pour ce faire, elle se constitue en 

« Tantie-Bagage » c’est-à-dire une porteuse qui transporte les courses des 

personnes ayant fait des achats. La pratique de cette activité par la jeune fille dans 

la tranche d’âge de cinq à dix ans, est décriée par les acteurs engagés dans la 
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protection de l’enfant. Pour eux, elle semble être de l’esclavage, au regard du poids 

qu’elle porte et la rémunération à laquelle elle a droit. Et, pour arrondir leur gain 

journalier, elle se transforme la nuit en prostituée occasionnelle, offrant leur service 

souvent pour la modique somme de 200f CFA (Nord-Sud, 2009). Alors, comment 

priver une jeune fille de sommeil, de l’école et parfois de la nourriture au nom 

d’une certaine éducation peut participer à son bien-être ? Comment livrer une jeune 

fille à la prostitution peut contribuer à son éducation ? À vrai dire, ces expériences 

sont dangereuses tant au plan physique que psychique pour la jeune fille. Toute 

l’initiation de la jeune fille semble correspondre à ce qu’on nomme le travail des 

enfants. Une telle assertion interpelle sur le poids de la coutume dans ce processus 

engagé contre ce phénomène pour une éradication définitive. 

2. De la nécessité de la prise en compte effective de la tradition dans la lutte 

contre le travail des enfants 

Devant les désastres causés par ce phénomène, son abolition s’avère une 

nécessité à travers l’analyse des pesanteurs qui minent la lutte et l’élaboration d’un 

dispositif ancré dans la tradition pour plus d’effectivité. 

2.1. La nécessaire prise en compte des pesanteurs affectant la lutte contre le 

travail de l’enfant 

D’emblée, il faut noter que : « c’est seulement depuis deux siècles à peine 

que le travail des enfants est perçu et combattu comme un scandale, d’abord par 

une minorité puis par un mouvement d’opinion de plus en plus large » (J-M. 

Derrien, 2008). La lutte contre le travail des enfants est donc en ces débuts. Elle ne 

fait que commencer d’où ces balbutiements. Au demeurant, cette lutte est en ce 

moment un idéal trop grand pour l’humanité (D. Ba, 2007) toute entière dans la 

mesure où le phénomène persiste et prend même de l’ampleur. Cet état de fait est 

dû à de nombreux facteurs dont la pauvreté. Cette réalité contestée par certains 

acteurs de la lutte parait aux yeux de tous une évidence (G. Wood, 2003, pp. 455- 

471). Communément, la pauvreté désigne une faiblesse voire une absence de 

revenu. Elle caractérise la situation d’une personne sans moyen de subsistance. 

Selon la grille méthodologique de la Banque mondiale, il existe deux types de 

pauvreté, la pauvreté dite absolue et la pauvreté modérée. La pauvreté absolue ou 

grande pauvreté fait référence à un revenu tellement faible qui ne permet pas 

d’assurer la survie physique. C’est le cas des personnes qui vivent dans la famine. 

Quant à la pauvreté relative ou modérée, elle correspond à un revenu peu mais qui 

ne met pas en danger la survie physique. Il s’agit des personnes qui n’ayant pas de 

difficulté de survie, ne bénéficient pas normalement des biens et services 

auxquelles elles ont droit. Cette pauvreté met en exergue les inégalités dans une 

société. Toutefois, la notion de pauvreté prend en compte plusieurs considérations. 

Elle est fonction des traditions, des normes de chaque pays. Ainsi, la pauvreté dans 

sa dimension africaine n’est pas la même que celle admise par l’occident. Car, dans 
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la connotation de certains peuples, le pauvre est celui qui n’a pas une famille 

nombreuse. Toutefois, quel que soit la lecture faite, elle est un facteur favorisant le 

travail des enfants. Et, il va sans dire que cette lutte est une supercherie qui ne peut 

aboutir. Au nom de la pauvreté, la jeune fille travaillera pour s’occuper d’elle- 

même, mais aussi, participer aux charges de la famille. 

Par ailleurs, la pluralité des méthodes d’approche du phénomène constitue 

un blocage à la lutte. Elles peuvent se résumer en trois grandes catégories. Les 

tenants de la première catégorie estiment que la notion du travail de l’enfant est un 

concept vide de sens dans la mesure où le travail est une exigence humaine. 

L’homme se caractérise par le travail et l’enfant doit travailler pour appartenir à 

l’espèce humaine. Cette position est défendue par le Mouvement africain des 

enfants et jeunes travailleurs (MAEJT) qui s’est opposé en 2006 à la journée 

mondiale de l’OIT contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année. 

En revanche, ce mouvement a proclamé le 9 décembre comme la journée mondiale 

pour la dignité des enfants et jeunes travailleurs. La seconde catégorie penche pour 

la réglementation du travail de l’enfant. Les défenseurs de cette approche sont les 

plus nombreux et à la base des instruments juridiques internationaux relatifs à cette 

question. Pour ceux-ci, étant donné que le travail de l’enfant ne peut être éradiqué 

définitivement, alors la solution est de l’atténuer, l’assouplir par la réglementation 

(L Fukui, 1996). Cette vision est conforme à l’approche de l’OIT. En effet, l’OIT 

s’était fixée comme objectif de départ, l’éradication définitive du travail des 

enfants. Mais, face aux obstacles rencontrés sur le terrain, elle va se détourner de 

cet objectif et opter plutôt pour une abolition progressive. Les résultats obtenus 

sont satisfaisants dans l’ensemble (M. Bonnet, B. Schlemmer, 2009). Mais, ils 

restent encore limiter, vu la persistance du phénomène. Et, il y a la dernière 

catégorie, considérée comme plus radicale, intégriste qui estime qu’il faudrait 

abolir purement et simplement le travail des enfants. Cette dernière approche 

idéaliste et utopique aux yeux de la doctrine, semble la plus appropriée surtout dans 

le cas de la jeune fille. Cette divergence de points de vue au niveau des stratégies 

de la lutte constitue un véritable obstacle pour remédier à ce fléau dans la mesure 

où la vision influence les objectifs à atteindre. Ce qui rend difficile mais pas 

impossible une abolition définitive. Cette éradication définitive dans le cas 

d’espèce passe par le recours à la tradition. 

2.2. De la nécessité de la tradition pour une abolition définitive du travail de 

l’enfant 

La réalité du terrain favorise un certain pessimisme puisque le travail de 

l’enfant surtout celui de la jeune fille semble sans réponse. Toute jeune fille en 

Afrique est obligée de prendre activement part à certains travaux, ceci témoigne de 

sa bonne éducation (D. L. Ndembi, 2006). Cette éducation démontre la notoriété de 

la famille à laquelle elle appartient et du crédit à la femme qu’elle deviendra. 

Cependant, s’il est impossible de réviser la tradition qui est continue, la législation 
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quant à elle s’y prête aisément. Or, un tel besoin se fait ressentir pour une abolition 

définitive. Car le phénomène du travail de l’enfant prend des proportions énormes. 

Ce qui conduit à envisager et à réfléchir à de nouveaux instruments. Des 

instruments fortement marqués par le sceau de la coutume dans la mesure où la 

tradition constitue par moment une entrave à l’amélioration des conditions de vie 

de l’enfant en Afrique. Autrement dit, associer lors de la rédaction des textes en 

faveur de l’enfant, des vrais africains, pas au sens où il en existerait des faux, mais, 

des personnes ancrées dans la tradition. Il s’agit d’intégrer dans l’élaboration des 

mécanismes des acteurs locaux qui ont une maîtrise de la tradition comme les chefs 

traditionnels, les griots, les matrones, et certains vieillards, garant de la culture. 

Leur connaissance de la tradition sera un atout facilitant le dialogue entre nos 

coutumes et les moyens moderne de lutte. Par-là, l’originalité traditionnelle 

africaine tant recherchée sera omniprésente dans cette démarche noble. Pour  

rappel, dans la tradition africaine, l’enfant a une place de choix. Il est par la 

transmigration de l’âme, « le retour d’un ancêtre ». Or, « un ancêtre est une autorité 

à la fois morale et « épistémique » (J. AGLO, 2001, p. 197.). Au demeurant, 

l’enfant porte souvent le nom de ce dernier. C’est ce qui fonde son caractère sacré, 

et, son statut particulier dans cette société. L’existence de l’enfant est donc 

rattachée à de nombreuses croyances métaphysiques qui se traduisent par la nature 

du lien qui unira l’enfant à ses parents et à sa communauté, et la responsabilité de 

ceux-ci à son égard. De ce statut de l’enfant, doit découler des instruments adaptés 

à toute la tradition. Aussi, la prise en compte effective de ces nouveaux acteurs se 

justifie également par le simple fait qu’ils joueront le rôle de relais dans la 

sensibilisation puisqu’ils seront plus écoutés que les autorités administratives. 

D’ailleurs, il ressort d’une étude menée sur le rapport entre les ivoiriens et la 

justice, les conclusions suivantes (Projet conjoint 

AFJCI/ONUCI/PNUD/UNICEF/UE 2013-2015) : 

Les populations ivoiriennes connaissent peu leurs droits et n’ont pas le réflexe de 

s’adresser à la justice formelle pour résoudre leurs conflits. Parallèlement, les 

mécanismes locaux de justice traditionnelle restent une référence importante pour  

les populations et n’ont jamais cessé d’être utilisés. 

Plus précisément, les textes destinés à la protection de l’enfant africain 

doivent être fondés véritablement sur le droit coutumier africain. Le droit 

coutumier se compose d’un ensemble de coutumes, d’usages et de croyances qui 

sont acceptés comme des règles de conduite obligatoires par les communautés 

locales. Il fait partie intégrante de leur système sociojuridique. En règle générale, le 

droit coutumier peut servir de base juridique ou de source de droit positif ou 

fondamental pour les droits juridiques d’une communauté, et, constitue un élément 

de fait dans l’établissement des droits collectifs de cette communauté. Les 

populations en sont plus rattachées car il incarne leur identité, leur essence. Alors, 

pourquoi ne pas se baser sur ce droit pour réglementer le travail des enfants en 

Afrique ? Le droit coutumier s’avère, donc, incontournable au processus 
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d’élaboration des instruments de lutte contre le travail des enfants en Afrique. Cela 

sous-entend au préalable la connaissance, la reconnaissance, la codification et 

l’harmonisation des coutumes. La connaissance consiste aux savoirs coutumiers et 

sa vulgarisation. De manière générale, les africains sous l’effet de l’hégémonie 

culturelle imposée par la mondialisation ont rompu le lien avec la tradition. Ils 

s’assimilent à l’homme à la « peau noire, masques blancs » (F. Fanon, 1952). Ces 

derniers ignorent quasiment toutes les valeurs ancestrales partant de la langue aux 

différents us et coutumes. Alors, il faudra africaniser de nouveau ces africains en 

valorisant l’authenticité et la diversité culturelle africaine à travers les procédés 

d’apprentissage adéquats. Raison pour laquelle, l’une des réformes les plus 

importantes du système éducatif ivoirien, c’est-à-dire celle de 1977 insistait sur « 

l’affirmation de la personnalité ivoirienne, l’ivoirisation et l’africanisation des 

programmes » (Loi de 1977, art. 4). Delà découle la reconnaissance des coutumes 

comme fondement de la société. Cette reconnaissance ne doit pas être de facette, 

servant si et seulement si le droit positif ne prévoit rien en la matière. Au contraire, 

elle doit être normative et institutionnelle. Ce qui va susciter une codification 

consistant à permettre à la coutume d’être un droit écrit à l’instar du droit positif. 

Puis, intervient l’harmonisation pour concilier le droit coutumier et le droit positif. 

Cette nouvelle relation entre ses deux sources de droit permettra d’imprégner les 

moyens de lutte aux traditions africaines. Elle favorisera la mise en place de 

mécanisme de protection animée d’une véritable vision traditionnelle africaine. Par 

exemple, en Côte d’Ivoire, après la reconnaissance juridique de la Chambre des 

rois et des chefs traditionnels (la Loi n° 2014-428 du 14/07/2014), force est de 

passer le cap de la solennité. En effet, le rôle des chefs traditionnels est marginalisé 

et se limite aux bénédictions incantatoires au cours des cérémonies. En outre, selon 

l’article 9 de la loi sus-indiquée, ceux-ci n’ont qu’un « avis consultatif », c’est-à- 

dire non obligatoire au cours des différentes délibérations dans lesquelles ils 

participent. Alors, il faudra permettre aux chefs traditionnels d’avoir plus de 

pouvoir avec une prise de décision effective dans presque tous les domaines qui 

touchent la vie des citoyens. Ils pourront participer à l’élaboration des instruments 

consacrés en faveur de l’enfant de manière générale en prenant en compte la 

singularité de la culture ivoirienne. Dans ce cas, les chefs traditionnels constituant 

le prolongement de l’administration, pourront être investis de la fonction d’officier 

d’état civil afin de déclarer les naissances dans les villages, et, de déclencher le 

processus de protection de l’enfant. En effet, selon l’analyse de la situation de 

l’enfant en Côte d’Ivoire (2014), un enfant sur trois n’est pas déclaré. Et, en milieu 

rural, seulement 47% des enfants sont enregistrés à la naissance. Ce qui signifie 

que plus de 50% de ces enfants n’ont aucune identité officielle et sont privés 

d’accès à leurs droits fondamentaux. L’une des raisons de ce faible taux de 

déclaration se trouve être la distance entre les services d’état civil et les 

populations. Ainsi, en donnant cette compétence aux chefs de villages, la barrière 

de la distance disparaît et les déclarations deviennent expresses. 
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Conclusion 

Notre démarche aura démontré la nécessité de l’éducation traditionnelle 

dans le processus de socialisation de la jeune fille. Elle inculque des valeurs 

fondamentales notamment le respect, la pudeur, le gout du travail et la solidarité, 

permettant à celle-ci d’être une bonne citoyenne et une épouse exemplaire. Dans ce 

contexte, le recours à ce mode d’éducation s’avère capital pour contrer cette 

dépravation des mœurs qui sévit dans nos sociétés. Cependant, lorsque l’éducation 

traditionnelle dérive dans l’excès, elle se transforme en une exploitation des temps 

modernes, une forme achevée du travail des enfants pour la jeune fille. Cette dite 

éducation contraint la jeune fille à des travaux éprouvants et humiliants. De cet état 

de fait, découle la nécessité de considérer la tradition africaine dans la lutte contre 

le travail des enfants à travers la conjugaison du droit coutumier et du droit positif. 

Une telle initiative exige l’intégration des dignitaires de la tradition dans la 

consolidation des acquis et la recherche de nouvelles stratégies de lutte. À 

l’évidence, toutes les entreprises sur le continent africain sans la caution de la 

tradition seront plus ou moins vouées à l’échec. 
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Résumé 

Malgré les installations portuaires et les services offerts aux armateurs par 

les autorités portuaires et les investisseurs privés, la chaîne logistique sur l’espace 

nautique du port d’Abidjan n’est pas performante. En effet, le port d’Abidjan est 

congestionné. De plus, les délais d’attente en rade des navires sont longs et les 

coûts des services élevés. Cette étude a pour objectif de mettre en exergue les 

entraves à la performance de la chaîne logistique de l’espace nautique du port 

d’Abidjan. Les différentes méthodes de collecte de données utilisées dans cette 

étude sont la recherche documentaire et l’enquête de terrain meublée 

d’observations directes, d’entretiens et de questionnaires. L’étude révèle que les 

dysfonctionnements proviennent à 47% des installations portuaires qui sont 

surannées et insuffisantes, à 44% du fait de la capacité limitée des équipages de 

pilotage, de remorquage et de lamanage et à 9% au mauvais déroulement des 

activités logistiques. 

Mots clés : Port, espace, logistique, entrave, Abidjan 

 
 

THE BARRIERS TO THE PERFORMANCE OF THE LOGISTIC CHAIN 

IN THE NAUTICAL SPACE OF THE PORT OF ABIDJAN (CÔTE 

D’IVOIRE) 

 

Abstract 

Despite the port facilities and the services offered to shipowners by the port 

authorities and private investors, the supply chain on the port's water space in 

Abidjan is not performing well. Indeed, the port of Abidjan is congested. In 

addition, vessel waiting times are long and service costs are high. This study aims 

to highlight the obstacles to the performance of the supply chain of the nautical 

space of the port of Abidjan. The different data collection methods used in this 

study are the literature search and the field survey furnished with direct 

observations, interviews and questionnaires. The study reveals that 47% of 

malfunctions result from obsolete and inadequate port facilities, 44% due to the 

limited capacity of flight crews, towing and mooring crews, and 9% from poor 

logistics activities. 

Keywords: Port, space, logistics, obstruction, Abidjan 
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Introduction 

Réseau d’organisations ou de fonctions géographiquement dispersées sur 

plusieurs sites qui coopèrent, pour réduire les coûts et augmenter la vitesse des 

processus et activités entre les fournisseurs et les clients (P. Génin, 2003, p. 36), la 

chaîne logistique est source de développement et de performance des entreprises 

(D. Duponchel, 2010, p. 23). Dans le cas des ports en général et du port d’Abidjan 

en particulier, elle a une spécificité car se réalisant sur deux espaces différents à 

savoir sur la terre (domaine terrestre portuaire et arrière-pays) et sur l’eau (lagune 

Ebrié et océan Atlantique). Lorsqu’il s’agit des importations, la chaîne logistique 

d’un port part de la rade aux différentes frontières du pays lorsqu’il s’agit d’un 

transit de marchandises ou dans les entrepôts des importateurs locaux. Concernant 

les exportations, c’est l’inverse de la situation. La chaîne débute depuis la frontière 

ou la zone de production pour prendre fin à la rade. Le long de ces chaînes 

circulent les navires et les marchandises. 

La chaîne logistique de l’espace terrestre du port d’Abidjan ainsi que celle 

concernant l’arrière-pays (le pré et le post acheminement des marchandises) ont  

fait l’objet d’une abondante production scientifique multidisciplinaire. Certaines ce 

sont intéressées spécifiquement soit à la chaîne logistique de l’espace terrestre du 

port (B. J. Tapé, 2004, p. 559 ; G.E.G. Kabran, 2009, p. 77 ; N.H.J. Kablan, 2014, 

p. 146 ; A. Langlois, 2016, p. 83 ; N.H.J. Kablan, K.H. Yro et  H.R.P. Toguei, 

2017, p. 343) soit au pré et au post acheminement des marchandises du port 

d’Abidjan (N.H.J. Kablan, 2000, p. 121 ; O. Hartmann, 2010, p. 47 ; Observatoire 

des Pratiques Anormales, 2013, p. 11 ; C. Martin, 2015, p. 8 ; A.B.P. Aké, 2017, p. 

144 ; H.R.P. Toguei et N.H.J. Kablan, 2018, p. 152). D’autres, par contre, ont mené 

des études sur la chaîne logistique qui se trouve aussi bien sur l’espace terrestre du 

port d’Abidjan que sur celle présente dans son arrière-pays (Banque Mondiale, 

2010, p. 15 ; K. H. Yro, 2016, p. 189 ; L. F. Dago, 2018, p. 252). 

Ces travaux, bien qu’ils se soient intéressés à la chaîne logistique du port 

d’Abidjan, ont passé sous silence ou ont partiellement abordé la question de la 

chaîne logistique sur l’espace nautique du port d’Abidjan. Pourtant, l’accueil des 

navires est un service indispensable à la performance et à la compétitivité des ports 

(C.S. Omoghe-Ngomo, 2009, p. 66). Il joue un rôle prépondérant dans le choix 

d’un port d’escale par les armateurs. La chaîne logistique sur l’espace nautique de 

par sa qualité attire et fidélise donc la clientèle. 

Conscient de l’intérêt de la logistique pour les ports de commerce, les 

autorités ivoiriennes (politiques, administratives et portuaires) ainsi que les 

investisseurs privés ont mis en place des installations (équipements et 

infrastructures) et des services pour la prise en charge nautique adéquate des 

navires (PAA, 2013, p. 9). Malgré ces installations (équipements et infrastructures) 

et les services, la chaîne logistique du port d’Abidjan dans les eaux portuaires n’est 

pas performante. En effet, le port d’Abidjan est congestionné (C. Martin, 2015, p. 
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10 ; K.H. Yro, 2016, p. 96). De plus, les délais d’attente en rade des navires sont 

longs et les coûts des services élevés (A. Langlois, 2016, p. 52 ; PAA, 2016, p.19). 

L’objectif qui fonde cette étude est de mettre en exergue les entraves à la 

performance de la chaîne logistique de l’espace nautique du port d’Abidjan. 

1. Approche méthodologique 

Le cadre spatial de cette étude est le port d’Abidjan (Figure 1). Inauguré le 

5 février 1951, ce port s’étend sur une superficie d’environ 1000 ha. Il est à cheval 

entre les communes du Plateau, de Treichville et de Port-Bouet du district 

d’Abidjan. Le domaine portuaire est constitué d’un plan d’eau portuaire (lagune 

Ebrié et océan Atlantique) et d’un espace terrestre (la zone sous-douane et la zone 

hors-douane). Le plan d’eau s’étend depuis les quais jusqu’aux rades extérieurs. Il 

abrite plusieurs moyens d’aide à la navigation (bouées, balises, feux, équipements 

de contrôle de trafic maritime, etc.), des postes à mouillage et les chenaux d’accès 

du port. La zone sous-douane comprend les quais et les espaces de stockage et 

d’entreposage à l’arrière-plan des quais. Ces espaces sont délimités par des 

clôtures. À l’extérieur de ces barrières physiques se trouve la zone hors-douane qui 

s’étend jusqu’aux limites du domaine portuaire. Elle accueille des entrepôts de 

stockage de marchandises, des parcs de stationnement de camions, des services 

administratifs et douaniers, des sociétés maritimes et plusieurs industries. Au plan 

national et sous-régional, le port d’Abidjan joue un rôle socio-économique très 

important. En effet, 75,87% du volume des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire 

y transitent et 63,35% des recettes douanières y sont collectées (PAA, 2017, p. 15). 

Aussi, ce port abrite-il 65% des unités industrielles du pays (PAA, 2011, p. 7) et 

emploie de façon directe et indirecte 55 000 personnes (PAA, 2014, p. 9). Il 

constitue aussi le couloir par lequel transitent des marchandises des pays sans 

littoral de la sous-région (Burkina Faso, Mali, Niger). 
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Figure 1: Carte de localisation du port d’Abidjan 

 

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur deux techniques à 

savoir une recherche documentaire et une enquête de terrain. La recherche 

documentaire s’est faite dans le centre de documentation du Port Autonome 

d’Abidjan (PAA), à l’Institut Français et à la bibliothèque de l’Institut de 

Géographie Tropicale. Les informations recueillies portent sur les infrastructures, 

les équipements et le processus d’accueil des navires. Ces informations ont été 

renforcées par une enquête de terrain. Afin de mieux s’imprégner de la situation et 

de compléter les informations issues de la revue de littérature en procédant à une 

mise à jour des données incomplètes ou devenues obsolètes. Elles ont été meublées 

d’une observation directe, d’entretiens avec les personnes ressources (de juillet à 

novembre 2017 puis en janvier 2018) et de questionnaires. Lors de l’observation du 

terrain, une attention particulière a été accordée au déroulement du processus 

d’accueil des navires et à l’état des installations portuaires présentes sur l’espace 

nautique du port. Pour notre travail, nous avons opté pour l’entretien semi-directif 

dans lequel, l’intervieweur a la possibilité de poser d’autres questions ne figurant 

pas sur sa feuille de route en fonction des réponses données par l’enquêté. Ainsi, 

par la méthode non probabiliste par jugement (ou a priori) dans laquelle le choix 

des individus est basé sur les compétences ou la représentativité de l’individu, nous 

avons eu des interviews avec des responsables des structures publiques et privées 

suivantes : le Port Autonome d’Abidjan, l’Administration des Douanes, Port 

Sécurité, la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, le 

Commissariat du port, l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), le Conseils Maliens 

des Chargeurs (CMC), le Conseils Nigériens des Utilisateurs de Transports 
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(CNUT), le Conseils Burkinabè des Chargeurs (CBC), l’Ivoirienne de 

REmorquage et de Sauvetage (IRES) et la Société de Lamanage d’Abidjan (SLA). 

L’implication directe de ces dernières et leur part de responsabilité dans le passage 

portuaire des marchandises et des navires, justifie notre choix. Aussi, faut-il ajouter 

que ces structures représentent les interlocuteurs crédibles quant à la collecte des 

données primaires sur les moyens opérationnels et stratégiques mis en œuvre au 

port d’Abidjan en vue du traitement portuaire des navires et des marchandises 

(Tableau I). 

Les personnes ressources avec lesquelles nous nous sommes entretenus au 

PAA se trouvent à la Direction du Domaine et du Patrimoine, à la Direction de la 

Logistique et à la Direction des Opérations Maritimes, de la Sécurité et de 

l’Environnement. 

À la Direction du Domaine et du Patrimoine, les échanges avec notre 

interlocuteur ont porté sur le potentiel infrastructurel du port d’Abidjan aussi bien 

en zone sous-douane qu’hors-douane et leur capacité à faire face aux flux de 

marchandises et de navires. 

À la Direction de la Logistique, nous avons eu aussi deux entretiens. Le 

premier avec le Chef de Département du Matériel Naval et le second avec le Chef 

de Département de la Signalisation Maritime. Ces entretiens se sont respectivement 

articulés autour des engins flottants et du matériel de signalisation dont dispose le 

PAA pour les différentes opérations portuaires. 

À la Direction des Opérations Maritimes et de la Sécurité, quatre personnes 

ont été interrogées. Une personne au Service Pilotage, une au Service Mouvement 

Navire, une autre à la Vigie et enfin une personne au Service Transmission. Les 

échanges ont tourné autour du processus d’accueil des navires et des contraintes au 

bon déroulement de ce processus. 

Dans l’Administration des Douanes, les échanges ont eu lieu avec le Sous- 

Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux. Ils ont tourné 

autour des procédures douanières liées au passage portuaire du navire et de la 

marchandise au Port d’Abidjan. L’accent a été mis sur l’organisation et le 

fonctionnement de cette activité. 

Avec les représentants des conseils des chargeurs du Burkina Faso (CBC), 

du Mali (CMC) et du Niger (CNUT) et de l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), 

les échanges ont porté sur les difficultés rencontrées par leurs opérateurs 

économiques lors du passage portuaire de leurs marchandises au port d’Abidjan 

mais également lors du transit de celles-ci. 

À l’Ivoirienne de REmorquage et de Sauvetage (IRES) et à la Société de 

Lamanage d’Abidjan (SLA), l’entretien avec les deux responsables des services 

d’exploitation a porté sur le potentiel logistique des deux structures, sur 

l’organisation et le fonctionnement de leur activité ainsi que sur les difficultés 

rencontrées. 
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En ce qui concerne Port Sécurité, la Direction Générale des Affaires 

Maritimes et Portuaires, et le Commissariat du port, les échanges avec chaque 

interlocuteur de ces structures se sont articulés autour de leur rôle dans le passage 

portuaire et leur mode d’organisation et de fonctionnement dans la prise en charge 

des navires et des marchandises. 

 

Tableau I : Récapitulatif des personnes ressources interviewées 

 
Enquête par guide d'entretien 

Port Autonome d’Abidjan 6 

Administration des Douanes 1 

Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) 1 

Conseils Maliens des Chargeurs (CMC) 1 

Conseils Nigériens des Utilisateurs de Transports (CNUT) 1 

Conseils Burkinabè des Chargeurs (CBC) 1 

Port Sécurité 1 

Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, 1 

Commissariat du port 1 

Ivoirienne de REmorquage et de Sauvetage (IRES). 1 

Société de Lamanage d’Abidjan (SLA) 1 

TOTAL 16 

Source : Les auteurs, 2018 

 

Le questionnaire a, lui, été administré aux entreprises de manutention, de 

transit et de consignation. Le rôle incontournable de tous ces acteurs dans le 

passage portuaire et le transit des marchandises au port d’Abidjan justifie leur 

choix. Au niveau des entreprises de manutention un recensement a été fait. En 

effet, toutes les 11 entreprises de manutention (multinationales, sociétés mixtes et 

entreprises privées ivoiriennes) ont été questionnées. Au niveau des entreprises de 

consignation et de transit, la population est également repartie en trois grands 

ensembles que sont les multinationales, les sociétés mixtes et les entreprises  

privées ivoiriennes. Les consignataires comptent au total 12 multinationales, 8 

sociétés mixtes et 5 entreprises privées ivoiriennes et l’on dénombre chez les 

transitaires 6 multinationales, 5 sociétés mixtes et 19 entreprises privées 

ivoiriennes. Aux termes de nos investigations, chez les consignataires, seulement 

10 multinationales, 8 sociétés mixtes et 5 entreprises privées ivoiriennes ont pu être 

enquêtées pendant que 6 multinationales, 5 sociétés mixtes et 16 entreprises privées 

ivoiriennes ont été interrogées chez les transitaires (Tableau II). 
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Tableau II : Le niveau d’adhésion des consignataires et des transitaires 

 

Type 

d’activités 

Statut des 

entreprises 

Nombre 

à 

enquêter 

Nombre 

enquêté 

Taux 

de 

collecte 

(%) 

Taux de 

collecte 

d’ensemble 

(%) 

Consignation Multinationales 12 10 83,33%  
 

94,44% 
Sociétés 
Mixtes 

8 8 100% 

Entreprises 

Privées 

Ivoiriennes 

5 5 100% 

Transit Multinationales 6 6 100%  

94,74% Sociétés 
Mixtes 

5 5 100% 

Entreprises 

Privées 

Ivoiriennes 

19 16 84,21% 

Source : Les auteurs, 2018 

 

Les informations recueillies auprès de l’ensemble de ces entreprises ont 

permis d’avoir les informations sur la qualité des services offerts aux navires, les 

raisons du report des entrées, sorties de navire et sur le maillon faible des systèmes 

et sous-systèmes logistiques au niveau du port d’Abidjan. 

Les informations recueillies lors de nos investigations et recherches 

livresques et de terrain ont fait l’objet de trois traitements : un traitement 

analytique, un traitement statistique et un traitement cartographique. Le traitement 

analytique des données recueillies a contribué à la conception des schémas et 

tableaux contenus dans ce travail grâce à l’outil informatique. Il a été certes long, 

mais a eu l’avantage de permettre de mieux apprécier les réponses recueillies et de 

procéder à la catégorisation. S’agissant du traitement statistique, il a servi à la 

confection de nos différents graphiques par le truchement des logiciels Sphinx et 

Excel 2013. Quant au traitement cartographique, il a consisté à traduire sous forme 

de cartes les informations recueillies à l’aide du logiciel Adobe Illustrator CS 

associé au logiciel Arc Gis pour le géoréférencement et le traçage des coordonnées 

géographiques sur les cartes. 
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2. Résultats 

2.1. Une capacité limitée des équipages de pilotage, de remorquage et de 

lamanage 

Trois principaux acteurs interviennent dans le processus d’accueil des 

navires. Ce sont les pilotes du port, les lamaneurs et les agents de remorquage. 

2.1.1. Des pilotes en nombre suffisant mais mal organisés 

Les pilotes, en transport maritime, conseillent le capitaine lors des 

mouvements ou opérations d’approche ou de sortie du port ou dans les 

mouvements à l’intérieur du port ou des bras d’un fleuve. Ils connaissent les hauts 

fonds, les courants et les marées du plan d’eau portuaire. Ceux en activité au port 

d’Abidjan sont des agents du port autonome d’Abidjan. Au nombre de 25, les 

pilotes du port d’Abidjan sont repartis dans des groupes de quatre à cinq personnes. 

Ces groupes se relayent matin et soir. Ce type de procédé est préjudiciable au port 

d’Abidjan dans la mesure où le pilotage des navires n’est toujours pas assuré aux 

heures indiquées où l’équipe de nuit vient remplacer celle du jour et vice versa. 

Pendant ces heures de flottement, la prise de pilote se fait avec des retards allant de 

10 à 30 minutes. Ce qui chamboule le programme préétabli lors de la conférence 

portuaire. Ces heures de retard occasionnent par la suite un décalage des heures 

fixées pour les autres activités logistiques, rallongeant ainsi le délai d’attente des 

navires. 

2.1.2. Des activités logistiques retardées par l’insuffisance de lamaneurs 

Les lamaneurs sont des personnes qui effectuent les opérations d’amarrage, 

en capelant les aussières des navires aux bittes d’amarrage. Sous l’autorité du port 

autonome d’Abidjan depuis la mise en service du port d’Abidjan, les lamaneurs 

travaillent depuis septembre 2014 pour le compte d’une nouvelle société créée sur 

le champ dénommée Société de Lamanage d’Abidjan (SLA). Cette société, 

installée dans les locaux de la société Ivoirienne de REmorquage et de Sauvetage 

(IRES) à la capitainerie, est une filiale du groupe BOLUDA. Le PAA comptait 120 

lamaneurs pour ses opérations de lamanage avant la concession. Après la 

concession, malgré l’assurance de l’autorité portuaire sur la conservation de 

l’ensemble de ces travailleurs l’entreprise concessionnaire, celle-ci se retrouve avec 

deux équipes de lamaneurs sur les trois suivant les clauses du contrat d’interface 

entre la Société de Lamanage d’Abidjan et la Direction des Opérations Maritimes, 

de la Sécurité et de l’Environnement. Cette insuffisance de lamaneurs retarde les 

opérations logistiques car l’accostage et l’appareillage nécessite toujours la 

présence de lamaneurs. 
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2.1.3. Des équipes de remorqueurs en dessous de la demande 

Le remorquage est assuré par la société privée Ivoirienne de Remorquage 

et de Sauvetage (IRES). Selon le cahier de charge, cette entreprise, dont l’activité 

est d’une grande utilité pour le port d’Abidjan car facilitant l’accostage, 

l’appareillage et le déhalage des navires dans le port, doit mettre quotidiennement à 

la disposition de la Direction des Opérations Maritimes, de la Sécurité et de 

l’Environnement six équipes de remorqueurs. Cependant, l’insuffisance de bateaux 

remorqueurs réduit le nombre d’équipes opérationnelles. 

Les deux équipes de lamaneurs et les trois équipes de remorqueurs ajoutés 

au retard consenti par les pilotes dans le pilotage des navires ne permettent pas au 

port d’Abidjan d’atteindre son objectif de pouvoir servir 3 bateaux en simultané. 

Pour ce faire, le port d’Abidjan doit pourvoir disposer de 6 équipes de remorqueurs 

et de trois équipes de lamaneurs en permanence. La non-atteinte de cet objectif 

favorise le ralentissement dans la prise en charge des navires, ce qui engendre de 

longue file d’attente en rade extérieur où sur les quais. 

Au niveau des acteurs directement impliqués dans la prise en charge 

nautique des navires, tous les acteurs participent à la contre-performance de la 

chaîne logistique du port d’Abidjan. Cependant, le degré d’implication diffère d’un 

acteur à l’autre. Selon les consignataires, les remorqueurs viennent en tête des 

acteurs qui freinent la fluidité de la chaîne logistique sur le plan d’eau lagunaire 

avec 52%. Ensuite viennent les lamaneurs qui participent à 39% et les pilotes du 

port qui favorisent à 9% à la défaillance de la chaîne logistique sur cet espace 

(Figure 2). 
 

Source : Les auteurs, 2018 

 

Figure  2:  Le  taux  d'implication  des  acteurs dans la contre-performance de la 

chaîne logistique sur l'espace nautique. 
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2.3. Des installations nautiques inadaptées aux exigences des armateurs 

2.3.1. Des infrastructures et superstructures frappées par des contraintes 

naturelles et opérationnelles 

L’accessibilité navale du port d’Abidjan connaît des interruptions 

momentanées en raison des caractéristiques du canal de Vridi. En effet, les risques 

que représentent les effets des agents hydrographiques (houles, courants, marées) et 

la faible visibilité dans le canal obligent la fermeture du canal par les autorités 

portuaires. Le canal de Vridi est le seul point d’accès des navires aux 

infrastructures portuaires d’Abidjan. Il est long de 2 700 m avec une largeur de 370 

m en profil courant qui cependant est réduit à 200 m au débouché en océan. Ce qui 

rend complexe les manœuvres sur les gros navires qui entrent ou sortent du port. 

Ainsi, les navires de 250 m et plus, n’ont pas accès au canal entre 18 heures et 6 

heures en raison de la faible visibilité liée au à leur longueur. Le canal de Vridi a 

une profondeur de 13,50 m avec un tirant d’eau admissible pour les navires qui est 

de 11,50 m pour une marge de sécurité de 2 m. Le marnage de 1,5 m réduit la 

marge de sécurité de 2 à 0,5 m, entrainant également la fermeture périodique du 

canal. 

Pour la réception des navires en escale commerciale, le Port Autonome 

d'Abidjan met à la disposition des usagers, des postes de mouillage, des postes sur 

coffres et des postes de travail. 

Les postes de mouillage dans l’enceinte du port d’Abidjan sont au nombre 

de 14 numérotés de 0 à 13 avec des longueurs différentes. Du fait de leur 

indisponibilité, seul les postes à mouillage 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 sont utilisés 

pour faire mouiller un navire dans les eaux lagunaires du port. Quant aux autres, ils 

sont impraticables pour plusieurs raisons, soit par manque d’entretien, soit obstrués 

par une épave. 

C’est le cas du mouillage 1 où le navire ORIENTAL BRIDGE a coulé le 

10 juin 2014. Aussi, faut-il noter que les différentes longueurs de ces postes à 

mouillage (compris entre 125 et 220 mètres) augurent de l’exiguïté de ce type 

d’infrastructure au port d’Abidjan au regard de la taille impressionnante des 

navires. Les coffres d’amarrage du port d’Abidjan jadis étaient au nombre de 14 

(Figure 3). 
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Figure 3: Carte de répartition spatiale des installations portuaires dysfonctionnelles 

sur le plan d’eau lagunaire du Port d’Abidjan 
 

Aujourd’hui, hormis les coffres G, H, I, K, L du terminal à bois et quatre 

coffres (deux au quai Nord et deux au port de pêche), tous les autres sont 

inexploitables en raison de leur dégradation avancée. 

2.3.2. Une chaîne logistique marquée par des équipements défaillants 

Les équipements d’exploitation sont indispensables dans le processus 

d’accueil des navires. Au Port d’Abidjan, ils se composent de véhicules et 

d’embarcations. Dans le cas de notre recherche, nous nous sommes intéressés aux 

embarcations en raison de leur forte implication dans le processus d’accueil des 

navires. Ce sont : les pilotines de mer, les pilotines de lagune, les vedettes 

d’amarrage et les remorqueurs. 

Les pilotines de mer font partie de la gamme variée d’embarcations que 

compte le Port d’Abidjan. Lorsque les navires sont en mer et doivent accoster au 

port d’Abidjan ou bien lorsque ceux-ci sont à quai et doivent appareiller, les 
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pilotines de mer sont chargées d’aller déposer ou prendre en mer, les pilotes du 

PAA qui servent de guide aux pilotes de ces navires qui veulent entrer ou sortir des 

eaux portuaires. Le PAA compte 07 pilotines de mer que sont ADJIN, TOURA, 

ZEA, ADJUE, OURAGAHIO, DIAIHY et GNATROA acquis respectivement en 

2000, 2000, 2004, 2004, 2005, 2009 et 2009. Dans un contrat signé entre la 

Direction du Matériel Naval (DMN) et la Direction des Opérations Maritimes de 

Sécurité et l’Environnement (DOMSE) dit contrat d’interface1, la DMN s’engage à 

mettre quotidiennement à la disposition de la DOMSE, 04 pilotines de mer pour ses 

manœuvres. Malencontreusement ce contrat n’est pas respecté. En effet, du 01 

juillet 2014 au 03 Octobre 2014, le port a fonctionné avec seulement deux pilotines 

de mer que sont OURAGAHIO ET DIAIHY. Toutes les autres sont immobilisées 

pour réparation ou pour entretien (Photo 1). 
 

Cliché : Toguei, 2018 

Photo 1 : Des Pilotines non opérationnelles pour cause de panne 

 

Le plus souvent, ces embarcations jouent aussi le rôle de pilotines de 

lagune lorsque celles de la lagune font défaut. Si l’on considère que l’année 

d’acquisition de ces engins coïncide avec l’année de leur mise en circulation, cette 

année (2019), l’âge moyen de ces engins est 12,57 environ 13 ans. 

Les pilotines de lagune, quant à elles, sont au nombre de 02. Ce sont 

KOHOUE et MAFA, toutes deux acquises en août 2000.Ces engins sont utilisés 

par le personnel du service pilotage pour toutes leurs manœuvres sur le plan d’eau 

lagunaire à savoir le transport de l’appontement pilotines de la lagune à 

l’appontement pilotines de mer des pilotes programmés lors de la conférence 
 

1 Le contrat d’interface existant entre la DOMS et la DMN stipule que le département 

devrait mettre journellement à la disposition de la direction 4 pilotines de mer, 1 pilotine de 

lagune, 6 vedettes d’amarrage. 
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portuaire. Chaque jour, la DMN doit mettre à la disposition de ceux-ci au moins 

une pilotine de ce genre. L’âge moyen de ces engins est de 18 ans. 

Les vedettes d’amarrage travaillent en général avec les remorqueurs de 

l’IRES. Elles sont utilisées pour transporter le cordage des navires à quai vers les 

différents bollards. Au PAA, on en dénombre neuf : GNAGO (1974), DAVO 

(1998), ANDE (2002), DAOUA (2002), GBRISSI (2002), MAOPE (2009), SEHI 

(2002), ZIGLO (2003) et DEDIA (2009). La DMN en principe devrait mettre à la 

disposition des lamaneurs 06 vedettes sur les 09 que compte le port. Ce quota n’est 

pas toujours atteint en raison des nombreuses pannes de ceux-ci. Notons que l’âge 

moyen de ces engins est 20,88 ans soit 21 ans. Ce poids de l’âge se fait ressentir  

sur ces embarcations (Photo 2). 
 

Cliché : Toguei, 2018 

Photo 2 : Des vedettes d'amarrage en pannes 
 

Les remorqueurs sont des navires spécialisés dans la remorque des autres 

navires. Dans le cas précis du Port d’Abidjan, ces navires, dotés d’une grande 

puissance assistent les navires lors de l’accostage, de l’appareillage, du déhalage. 

Ce sont, VB IROKO (2510 kW/40T), TECK (2238 kW/41T), BAOBAB (3606 

kW/50T), KARITE (1914 kW/32T), FILAO (2510 kW/40T), MARSEILLAIS 5 

(2000 kW/41T), RONIER. Ainsi, journellement l’IRES propriétaire de ces engins 

se doit de mettre à la disposition de la DOMSE, 5 remorqueurs dont un en réserve 

pour les différentes opérations. Ce quota n’a jamais été atteint pendant les trois 

mois de stage-école que nous avions passé à la DOMSE. Aussi, convient-il de  

noter que le port ne dispose que d’un seul remorqueur d’une puissance supérieure à 

3000 kW. 
Les installations portuaires, constituées d’équipements et d’infrastructures 

qui rentrent en ligne de compte dans le processus d’accueil des navires, impactent 
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la performance de cette chaîne logistique. Il ressort des investigations que les 

équipements logistiques entravent le plus la chaîne logistique sur l’espace nautique 

que les infrastructures. En effet, 74% des consignataires pensent que ce sont les 

équipements qui sont moins performants que les infrastructures. Seulement 26% 

accusent le déficit d’infrastructures (Figure 4). 
 

 

 

Source : Les auteurs, 2018 
Figure 4: Le taux d'implication des types d'installations portuaires dans la contre- 

performance de la chaîne logistique sur l'espace nautique 

 
Parmi les équipements, les plus défaillants sont les équipements 

d’exploitation que possède le port d’Abidjan pour l’accueil des navires. Ils 

participent à 98% aux problèmes que connaissent les équipements utilisés dans le 

cadre des activités logistiques nautiques (Figure 5). 
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Source : Les auteurs, 2018 

Figure 5: Le taux d'implication des types d'équipements portuaires dans la contre- 

performance de la chaîne logistique sur l'espace nautique 

 

Seulement 2% des consignataires pensent que ce sont les équipements 

d’aide à la navigation qui sont déficients. 

Au niveau des équipements d’exploitation, une distinction est également 

faite afin de discerner l’équipement qui influence négativement la qualité du 

service rendu aux navires. Les remorqueurs viennent en tête des équipements 

d’exploitation qui ne facilitent pas une prise en charge adéquate des navires sur le 

plan d’eau. Cela dit, 53% des consignataires jugent que ce sont les remorqueurs qui 

sont à l’origine des problèmes d’équipement d’exploitation auxquels est confronté 

le port d’Abidjan. 36% attestent, par contre, que les vedettes d’amarrage 

empêchent le port d’Abidjan d’offrir aux usagers un service d’accueil de qualité. 

Les pilotines de lagune et les pilotines de mer sont respectivement responsables de 

cette défaillance 3% et 8% (Figure 6). 
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Source : Les auteurs, 2018 
Figure 6 : Le taux d'implication des types d'équipements d'exploitation dans la 

contre-performance de la chaîne logistique sur l'espace nautique. 

Conclusion 

En somme, sur le plan d’eau du port d’Abidjan, les entraves à la 

performance de la chaîne logistique se trouvent à tous les niveaux du sous-système 

formé d’acteurs, de processus et d’installations portuaires. Les dysfonctionnements 

proviennent essentiellement des installations portuaires et des acteurs logistiques 

intervenant sur cette zone logistique. Les installations portuaires viennent en 

première position avec 47%. Les acteurs arrivent en deuxième position avec 44%. 

Ces deux éléments devancent de loin les processus et les opérations qui sont 

indexés par 9% de la population enquêtée comme les facteurs qui entravent la 

performance de la chaîne logistique du port sur l’espace maritime et lagunaire.  

Afin d’attirer et de fidéliser les amateurs, le port gagnerait à mettre à niveau son 

dispositif logistique destiné à l’accueil des navires. 

Références bibliographiques 

AKE Aké Brice Patrick, 2017, Les faiblesses du trafic de transit des marchandises 

des pays de l’hinterland par le port d’Abidjan, Thèse unique de Doctorat, 

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 325 p. 

BANQUE MONDIALE, 2010, Infrastructure de la Côte d’Ivoire : Une perspective 

continentale, Banque Mondiale, Washington, 49 p. 

DAGO Lohoua Flavient, 2018, Compétitivité et concurrence portuaire en Afrique 

de l’Ouest, l’exemple des ports d’Abidjan et de Lomé, Thèse unique de Doctorat, 

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 339 p. 



Hugues Richard Paul TOGUEI, Kouassi Emmanuel N’GUESSAN, N’guessan Hassy Joseph 

KABLAN / Les entraves à la performance de la chaîne logistique de l’espace nautique du port 

d’Abidjan (Côte d’Ivoire) / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1304 

 

 

DUPONCHEL Diane, 2010, L’impact de la citoyenneté sur la gestion de la Supply-

Chain, Mémoire de fin d’études, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 87 p. 

GENIN Patrick, 2003, Planification tactique robuste avec usage d’un APS : 

Proposition d’un mode de gestion par plan de référence, Thèse de Doctorat, École 

des Mines de Paris, France, 

HARDING Alan, PALSON Gylfi et RABALLAND Gaël, 2007, Ports et transport 

maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre : Les défis à relever, SSATP, Paris, 39 

p. 

HARTMANN Olivier, 2010, « Comment les pays enclavés s'articulent-ils à la 

mondialisation ? Ports et commerce en Afrique de l'Ouest », In : Afrique 

contemporaine, Vol 2, n° 234, pp 41-58. 

KABLAN N’guessan Hassy Joseph, 2000, Les arrière-pays des ports ivoiriens, 

Thèse de Doctorat 3e Cycle, Université de Cocody, Abidjan, 342 p. 

KABLAN N’guessan Hassy Joseph, 2014, Les mutations des avant-pays maritimes 

et des ports de la Côte Occidentale d’Afrique (COA) sous l’influence des réseaux 

d’acteurs du transport par mer, Thèse unique de géographie, Université Félix 

Houphouët-Boigny, Abidjan, 221 p. 

KABLAN N’guessan Hassy Joseph, Koulai Yro Hervé et TOGUEI Hugues 

Richard Paul, 2018, La chaîne logistique : facteur de congestion du port d’Abidjan, 

in Moderniser les ports en ouest-africain : enjeux et perspectives, ISBN : 978-2- 

37687-104-0, pp. 337-350. 

KABRAN Gnankon Estelle Gisèle, 2009, La dynamique des aménagements du 

port d’Abidjan, Mémoire de Maîtrise, Université de Cocody, Abidjan, 142 p. 

LANGLOIS Audray, 2016, La fluidification des échanges internationaux et la 

réduction du temps de traitement des marchandises : le cas du port d’Abidjan, 

Maîtrise ès sciences en gestion, HEC Montréal, 128 p. 

LE MESTRE Patrick, 2006, « A la recherche d’une structuration de la performance 

des ports maritimes maillon des chaînes logistiques », Actes du colloque : Les 6è 

Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique - RIRL 2006, 

Pontremoli-Italie, 3-6 septembre 2006. 

MAKIELA-MAGAMBOU Gisèle, 2007, La logistique portuaire au Gabon : 

Contribution à une géographie des transports de la Communauté Économique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), Thèse unique de doctorat de 

géographie, Université Paul Valery - Montpellier III, 510 p. 

MARTIN Clotilde, 2015, « Les ports secs : une solution parmi d'autres à la 

congestion portuaire en Afrique », In : Journal de la Marine Marchande, n°4976, 

Paris, pp 8-11. 

Observatoire des Pratiques Anormales, 2013, Résultats des enquêtes du deuxième 

trimestre 2013, 24ème rapport de l’OPA, UEMOA, 24 p. 



Hugues Richard Paul TOGUEI, Kouassi Emmanuel N’GUESSAN, N’guessan Hassy Joseph 

KABLAN / Les entraves à la performance de la chaîne logistique de l’espace nautique du port 

d’Abidjan (Côte d’Ivoire) / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1305 

 

 

OCEAN SHIPPING CONSULTANTS Ltd, 2008, Diagnostics des infrastructures 

nationales en Afrique Au-delà des goulots d’étranglement : les ports en Afrique 

subsaharienne, Banque mondiale, Guildford, 11 p. 

OUATTARA Seydou, KABLAN N’guessan Hassy Joseph et TOGUEI Hugues 

Richard Paul, 2017, « Les entraves à la fluidité du système de transport des 

marchandises entre le port d’Abidjan et les pays de l’hinterland », Géotransports, 

n°9, pp. 63-78. 

Port Autonome d’Abidjan, 2010, Rapports d’activités, PAA, 81 p. 

Port Autonome d’Abidjan, 2013, Rapports d’activités, PAA, 75 p. 

Port Autonome d’Abidjan, 2014, Rapports d’activités, PAA, 95 p. 

Port Autonome d’Abidjan, 2016, Rapports d’activités, PAA, 72 p. 

Port Autonome d’Abidjan, 2017, Rapports d’activités, PAA, 69 p. 

TAPE Bidi Jean., 2004, Économie maritime et portuaire de la côte d’Ivoire : étude 

géographique, Thèse de Doctorat d’État, Université de Cocody, Abidjan, 876 p. 

TOGUEI Hugues Richard Paul et KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, 2018, « Les 

entraves à la fluidité du pré et du post-acheminement des marchandises par le port 

d’Abidjan », In : ANYASÃ, Numéro 9, ISSN : 2312-7031, pp. 147-157. 

YRO Koulai Hervé, 2016, Conteneurisation et performance portuaire Côte 

d’Ivoire, Thèse unique de Doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 

266 p. 



1306 

 

 

DIFFICILE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE CHEZ LES 
SOIGNANTES DU SECTEUR PUBLIC DE LA SANTÉ À LOMÉ, Ayawavi 

Sitsopé TOUDEKA (Université de Lomé – Togo) 

 

Résumé 

Á Lomé, les femmes soignantes du secteur public médical et paramédical 

font aujourd’hui face à plusieurs difficultés pour concilier leur rôle domestique et 

leur rôle professionnel. Cet article se base sur les données recueillies à travers 61 

entretiens semi-directifs d’une durée d’environ 90 minutes chacun, menés auprès 

de 49 femmes soignantes, fonctionnaires dans deux formations sanitaires publiques 

de référence à Lomé (CHU Sylvanus Olympio et l’Hôpital de Bè), de deux 

conjoints et de dix collègues de sexe masculin. L’échantillon constitué par les 

personnes interviewées répond à des critères de diversité, en termes 

sociodémographiques, de difficultés de conciliation travail-famille et de stratégies. 

Une observation informelle des femmes soignantes dans les centres de santé et à 

leurs domiciles a été complétée par l’administration d’un guide d’entretien à 

chacune des personnes ciblées par l’étude. Les données recueillies ont fait l’objet 

d’une analyse en vue de cerner les facteurs socio-culturels qui expliquent les 

difficultés des femmes soignantes du secteur public dans la gestion de leurs vies 

familiale et professionnelle au Togo. 

Mots clés : Femme soignante, secteur public médical, secteur public Paramédical, 

difficultés, conciliation travail-famille, facteurs socio-culturels, Togo. 

 
DIFFICULT WORK-FAMILY CONCILIATION AMONG HEALTH CARE 

PROFESSIONALS IN LOMÉ 

 

Abstract 

In Lomé, women caregivers in the public medical and paramedical sector 

face several difficulties in reconciling their domestic and professional roles. This 

communication is based on data collected through 61 semi-structured interviews 

lasting approximately 90 minutes each, conducted with 49 female caregivers, civil 

servants in two public health facilities of reference in Lomé (CHU Sylvanus 

Olympio and the hospital of Bè), 02 spouses and 10 male colleagues. The sample 

of interviewees met criteria of diversity, in socio-demographic terms, work-life 

balance difficulties and strategies. Informal observation of female caregivers in 

health centres and in their homes was supplemented by the administration of a 

maintenance guide to each of the individuals targeted by the study. The data 

collected were analysed with a view to identifying the socio-cultural factors that 

explain the difficulties women caregivers in the public sector face in managing 

their family and professional lives in Togo. 

Keywords: Woman caregiver, difficulties, Public Sector Medical, public 

paramedical, work-family balance, socio-cultural factors, Togo 
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Introduction 

Selon le constat empirique, le rôle culturel dévolu à la femme, dans toutes 

les sociétés, est essentiellement domestique et parental : on attribue à la femme le 

rôle de gardienne du foyer. Elle a pour mission d’éduquer ses enfants et de 

s’occuper des tâches domestiques. L’homme quant à lui, se voit assigner le rôle de 

principal pourvoyeur de revenus (P. Vimard, 1997 ; M.A Barrère-Maurisson, 

2003). La crise économique des années quatre-vingts à entrainer une diminution du 

niveau de vie, caractérisée par le chômage et le sous-emploi. Et donc, les hommes 

qui sont les principaux pourvoyeurs de revenus n’arrivent plus à répondre seuls aux 

besoins financiers de leur foyer. Il est alors nécessaire que les femmes redoublent 

d’effort pour seconder le mari ou de prendre le relai au sein des enjeux 

économiques du foyer (A. Adjamagbo et al., 2009). 

Dans plusieurs villes africaines, les femmes participent à l’amélioration du 

niveau de vie de leur famille grâce à leurs activités économiques (B. Gnoumou 

Thiombiano, 2014a). Cette présence accrue des femmes sur le marché de l’emploi, 

notamment dans le secteur salarié ne favorise pas une modification des rapports de 

genre au sein des ménages mais elle soulève la question de la conciliation travail – 

famille. La question du travail des femmes est fondamentale pour les recherches 

sur les femmes et surtout sur le genre tant dans les pays du Nord que dans les pays 

du Sud. Si de nos jours, la question de la conciliation travail-famille est presque 

surmontée dans les pays occidentaux à cause de l’évolution de l’électroménager, 

des habitudes alimentaires et de l’implication des hommes dans les tâches 

ménagères (F. Badini Kinda, 2010). 

Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, comme le Togo, la question 

relative à la conciliation travail-famille demeure d’actualité, du fait du tabou qui 

entoure la répartition des responsabilités au sein des ménages et en regard des 

enjeux qu’elle soulève pour le changement social (M. Jacquemin et al, 2018). 

Toutefois, la conciliation travail-famille reste une  préoccupation 

importante pour les femmes exerçant une activité économique de manière générale, 

mais de manière toute particulière, elle reste un casse-tête pour les femmes 

salariées dont celles du secteur public hospitalier. 

En effet, le secteur de la santé se singularise par la séparation du lieu de 

travail avec celui de la famille. Cette singularisation se caractérise 

fondamentalement par la règlementation du temps et des horaires de travail et plus 

précisément la disponibilité permanente du soignant à sauver des vies humaines. 

Selon B. Fusulier (2011), le secteur public hospitalier se singularise par les 

conditions de travail manifestement éprouvant. Le temps de travail dans ce secteur 

est souvent jugé difficile (heures supplémentaires, horaires décalés, travail durant 

les nuits et les week-ends, etc.) Ainsi, les femmes travaillant dans le secteur 

hospitalier paraissent souffrir de fortes contraintes d’horaires et d’une organisation 

du travail tendue qui leur laissent peu d’opportunité d’intégrer des préoccupations 
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familiales durant leur temps de travail (B. Fusulier, 2011 ; B. Fusulier et D-G 

Tremblay, 2013). 

Selon l’annuaire des statistiques sanitaires du Togo (2017), le secteur de la 

santé est fortement féminisé avec un pourcentage de 41,5 % de femmes contre 58,6 

% d’hommes. Cette présence remarquable des femmes dans le secteur de la santé 

nous a poussé à nous intéresser de près à la vie familiale, conjugale et 

professionnelle de ces femmes pour mieux cerner leurs expériences de la 

conciliation travail-famille. Comment s’organisent-elles concrètement, face aux 

exigences relevant de leur profession (sauver les vies humaines, être disponible 

pour prendre en compte les cas urgents, etc.) et face aux exigences liées à leur rôle 

d’épouse et de mère (propreté de la maison, préparation des repas, soins aux 

enfants, intimité avec son mari, etc.) pour articuler vie familiale et vie 

professionnelle ? 
L’objectif de cet article est d’analyser les facteurs socioculturels qui 

expliquent les difficultés de conciliation travail-famille que vivent au quotidien les 

soignantes du secteur public de la santé à Lomé. Lomé se prête bien à cette étude, 

car elle dispose de centres de santé comportant un effectif de femmes relativement 

élevé dont la plupart sont confrontées à la question de la conciliation travail- 

famille. 

1. Orientation théorique 

La question de la conciliation entre les rôles domestiques et économique 

des femmes soignantes du secteur public de la santé a été appréhendée à travers 

plusieurs approches théoriques notamment, la théorie du conflit des rôles (J. 

Grenhaus et N. Beutell, 1985; J.Greenhaus et G.Powell, 2006) et la théorie de 

l’interactionnisme de Goffman, 1973. 

La théorie du conflit explique que la concentration, l'énergie et le temps 
sont des ressources limitées. Ainsi, en consacrant plus de ressources dans un 
domaine cela crée un déséquilibre entre travail et famille, d'où le conflit de rôles. 
Selon N Beutell (1985) le conflit emploi-famille peut être ressenti comme un 
conflit entre les différents rôles à jouer et dans lesquels des pressions venant de 
l'emploi et de la famille seraient mutuellement incompatibles. Plusieurs auteurs ont 
révélé la présence de trois formes de conflit (M-A. Barrère-Maurisson, 2003; D- 

G.Tremblay, 2004): le conflit de temps1, le conflit de tension2 et le conflit de 

comportement3. 
 
 

1 le conflit de temps est en lien avec la surcharge temporelle due aux différents rôles ainsi 

qu'avec la difficulté (manque de temps) à gérer les exigences de l'un et de l'autre, 

Premièrement, le nombre d'heures passées au travail peut faire en sorte que la personne ne 

dispose pas d'assez de temps pour assumer son rôle de parent. De la même manière, 

l'horaire des activités familiales ou les besoins de certains membres de la famille (par 

exemple : les enfants d'âge préscolaire) peuvent faire en sorte qu'il est difficile de répondre 
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À ce jour, les recherches ont porté presqu'exclusivement sur les deux 

premières formes de conflits, soient les conflits de rôles en termes d'efforts et de 

temps, dont l'appellation peut varier d'un auteur à l'autre « worknonwork conflict », 

« home-nonhome conflict » ou conflit travail-famille (S. Aryee, 1992). Il importe 

également de préciser que la théorie de Greenhaus et Beutell (1985) ne suppose pas 

que le travail et la famille sont nécessairement en conflit. Elle avance plutôt que les 

demandes d'un environnement peuvent interférer avec celles d'un autre milieu et 

créer, en retour des sentiments de conflits et de surcharge. 
Les conflits de rôles entre le travail et la famille sont un phénomène fort 

répandu, qui peut affecter une part importante de l'effectif d'une entreprise. De  

plus, au plan de la recherche, cette théorie a été, et demeure, le cadre conceptuel 

dominant dans l'étude de l'interface du travail et de la famille. Selon cette théorie, 

un conflit de rôles survient lorsque les attentes et les demandes provenant de deux 

(ou plusieurs) milieux sont incompatibles (R.L. Kahn et al, (1964). Tenter 

d'assumer les demandes d'un milieu devient difficile compte tenu du fait qu'elles 

rivalisent avec celles d'un autre. Cette notion de conflit inter-rôle a été reprise par 

Greenhaus et Beutell (1985) et appliquée à l'interface du travail et de la famille. 
Le schéma ci-dessous, traduit et adapté par A. Ollier-Malaterre (2007), 

permet de synthétiser les différentes formes de conflits et leurs causes selon 

Greenhaus et Beutell (1985) : 
 

 

 

 

 

 

 

à certaines exigences du travail. Dans ces deux cas, les individus vivent des conflits en 

termes de temps. 
2 Le conflit de tension est en rapport avec la tension vécue dans l'exercice d'un rôle (parent) 

qui interfère dans un autre rôle (salarié). Deuxièmement, il se peut que d'autres situations 

mènent plutôt à des sentiments de surcharge ou de conflits en termes d'efforts. Par exemple, 

il est possible qu'être parent requiert énormément d'efforts et qu'une personne ne trouve pas 

l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences relatives à son travail et le réaliser 

adéquatement. À l'inverse, le travail peut solliciter une part importante de l'énergie dont 

dispose une personne et faire en sorte qu'il en reste peu, ou pas suffisamment, pour 

répondre aux besoins de la famille. 
3 Enfin, le conflit de comportement apparaît lorsque le comportement propre à un rôle est 

incompatible avec le comportement attendu dans un autre rôle. Troisièmement, au plan 

comportemental, les façons de faire et d'être qui assurent le succès au travail telles que 

l'agressivité, la compétitivité, et l'objectivité par exemple peuvent différer et interférer avec 

celles qui doivent être adoptées à la maison (par exemple, faire preuve de compassion et de 

chaleur). On parle alors davantage de conflit de rôles en termes de comportements. 
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Figure 1 : Les formes de conflits travail/famille 
 

Sources׃ Mécanismes d'alliance entre travail et famille – Traduit et librement 

adapté de S. Friedman et J. Greenhaus (2000, pp. 124-125). 

 

En 1988, J. Greenhaus distingue un quatrième type de conflit, à savoir le 

conflit psychologique. Ce type de conflit réfère au fait d'être mentalement distrait 

ou préoccupé par un rôle, alors qu'on est physiquement présent dans un autre rôle 

(R.A. Cardenas et al, 2004). En effet, plusieurs salariés vivent ce conflit de rôle. Il 

se manifeste par le fait que des préoccupations mentales relatives aux soucis de la 

vie familiale entraine un manque de concentration sur les activités relatives à la vie 

professionnelle (ou vice-versa). 

Le conflit psychologique est défini ainsi comme « la préoccupation 

psychologique liée à un rôle tout en effectuant un autre rôle, ce qui interfère avec la 

capacité de s'engager dans ce dernier » (D. Carlson et M. Frone, 2003 : 518). 

Néanmoins, les autres formes de conflit précédemment cités, à savoir, le conflit de 

temps ; le conflit de tension des rôles ; et le conflit de comportement restent les 

formes de conflits les plus citées dans la littérature. 

La théorie de l’interactionnisme présente la femme soignante comme une 

actrice sociale qui met en œuvre des stratégies pour concilier sa vie familiale et 

professionnelle. En revanche, la théorie des conflits de rôles, à laquelle se réfère 

cette recherche, aborde la question de conflits liée à la problématique de la 

conciliation « travail et famille ». Il s’agit notamment des conflits de rôles selon 

lesquels les exigences de l'emploi et les exigences familiales sont jusqu'à un certain 

point incompatible, faisant en sorte que l'implication dans un rôle rend difficile 

l'implication dans l'autre. Les femmes soignantes du secteur public médical et 

paramédical de Lomé sont confrontées à ce conflit de rôle. 
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2. Données et méthodes 

L’approche qualitative a été utilisée pour rendre compte des difficultés de 

conciliation travail famille que vivent les femmes salariées du secteur de la santé  

au Togo. Le corpus mobilisé ici est constitué de 61 entretiens semi-directifs menés 

auprès de quarante-neuf femmes soignantes et dix de leurs collègues hommes 

fonctionnaires dans deux formations sanitaires publiques de référence à Lomé et de 

deux conjoints. Le tableau ci –dessous donne la répartition des interviewés׃ 

 

Tableau 1 : Cibles de la recherche 
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Source : A.S. Toudeka, Recueil de données, 2017-2018 
 

Le choix des 49 femmes et des 10 hommes s’est faite par choix raisonné et 

respecte le caractère de "saturation"4 de l’approche qualitative. Les critères pour 

être retenue sont les suivants׃ appartenir au corps soignant du secteur public 

médical ou paramédical, être marié et avoir des enfants dont le benjamin est en âge 

préscolaire. Les 10 collègues des femmes soignantes ont été retenus dans 

l’intention de recueillir leur perception sur la question de la conciliation travail- 

famille d’une part et d’autre part de tester les propos des femmes par rapport aux 

difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la sphère du travail. Par ailleurs,  

il a été prévu d’interroger les conjoints des femmes interviewées mais malgré les 

stratégies mises en place pour y parvenir, seuls deux conjoints ont pu être 

interviewés. Cette difficulté est liée à la sensibilité du sujet au sein des couples. 

Les entretiens ont permis d’avoir le détail des activités qui meublent le 

quotidien des femmes soignantes. Ils ont également abordé la question des rapports 

sociaux de sexe et les stratégies de négociation entre les soignantes et leurs 

conjoints au sein des ménages. 

 
4 La saturation est selon A. Pirès (1997) « le phénomène par lequel le chercheur juge que  

les derniers documents, entrevues ou observations n’apportent plus d’informations 

suffisamment nouvelles ou différentes pour justifier une augmentation du matériel 

empirique ». Nous avons donc dû, conformément à ce principe, mis un terme au travail 

avec une catégorie d’acteurs susceptibles d’éclairer sur un aspect de la problématique et 

renouer avec une autre dès lors qu’au bout d’un certain nombre d’entretiens, un éclairage 

nouveau n’était plus possible avec la même catégorie de soignants. Il en était ainsi pour les 

médecins, les assistantes médicales, les infirmières, les sages-femmes, les accoucheuses et 

les gardes- malades. 
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Les interviews se sont déroulés dans les services de soins au sein des 

formations sanitaires et au domicile des soignants. Ces lieux où se sont déroulés les 

entretiens ont aussi été un laboratoire pour analyser "le monde des femmes 

soignantes". Les entretiens qui ont lieu dans les formations sanitaires ont permis 

d’observer les soignantes dans leurs multiples activités liées à leur boulot, les 

difficultés auxquelles elles font face dans la sphère professionnelle. Ceux réalisés 

au domicile des soignantes en particulier, révèle l’image de la femme togolaise en 

tant que mère et épouse et son intériorisation des règles de la division 

sexospécifique de tâches domestiques et parentales. 

L’analyse des données s’est faite de façon artisanale comme le 

recommande P. Paillé (2015). Ainsi, après une retranscription in extenso des 

entretiens, l’étape suivante a consisté à relire attentivement chaque document dans 

son intégralité pour mieux prendre conscience de l’ensemble du corpus comme le 

recommande L Bardin (1998). La lecture verticale, document par document et 

entretien par entretien, a permis de repérer les thèmes et les idées clés. Elle a 

permis aussi de voir le caractère unique de chaque entretien et les logiques 

individuelles. Les ressemblances et les régularités d’un document à l’autre ont été 

mises à jour par l’analyse horizontale. Par exemple, la répartition sexospécifique 

des tâches au sein des ménages, le manque de personnel au niveau professionnel et 

la surcharge de travail qui lui est souvent associé, sont apparus comme des thèmes 

récurrents, transversales dans la quasi-totalité des entretiens. Les relectures ont 

permis de dénicher les significations secondes masquées par les significations de 

premières lectures. Les verbatim sélectionnés, issus du corpus, illustrent et rendent 

l’analyse plus concrète. 

3. Résultats et discussions 

3.1. Femme soignante devenue épouse et mère : quelles implications sur le 

foyer et la profession ? 

Au Togo, se marier et avoir des enfants constituent des évènements qui 

valorisent le statut de la femme et l’intègre dans sa communauté. Selon A. P. 

Kpakpo-Lodonou (2017) : 

(…) au Togo, la plupart des gens aspirent à une vie de couple où règnent le bonheur 

et la stabilité, la tranquillité, une bonne entente, une harmonie conjugale. Les 

représentations sociales que l’on a de la femme consistent en une évolution normale 

qui doit la conduire au mariage. Une femme mariée attire du respect, pense-t-on. La 

plupart des jeunes filles ne rêvent que d’un « bon » mariage. Trouver un « bon » 

mari pour certains parents, vient avant réussir ses études dans l’ordre des priorités. Il 

faut fonder une famille heureuse en ayant des enfants (A.P.  Kpakpo-Lodonou  

(2017 :12) 

Il ressort de l’analyse des données recueillies que la majorité des femmes 

soignantes interviewées (45 femmes interviewées sur les 49) approuvent l’idée 
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selon laquelle " se marier et faire des enfants constituent deux évènements 

rehaussant le statut social de la femme". En témoignent les propos suivants : 

Toute femme doit se marier et avoir des enfants. Parce que, tu peux beau avoir de 

l’argent, mais sans mari et sans enfants, on ne te respectera pas. Et puis tu seras 

chaque fois soucieuse. A 25 ans, lorsqu’une fille est célibataire, c’est mal vue. 

Surtout dans la religion musulmane, il y a des ragots qui se disent souvent sur toi. 

Donc, pour ne pas avoir des problèmes avec la famille il faut se marier. (Faiza, Sage-

Femme, Hôpital de Bè, 31 ans, 1 enfant) 

Pour se conformer aux normes de la société togolaise selon lesquelles, le 

mariage et la maternité sont très valorisés, la quasi-totalité de ces femmes ont eu 

leur première grossesse en fin de formation ou en début de leur fonction (45/49 

femmes interviewées). Ce statut génère de nouvelles formes de responsabilités. 

Être en début de carrière tout en étant enceinte ou en ayant un enfant n’est pas 
facile. Les soignantes interviewées n’ont pas manqué de le relater : 

Pour la première fois, je peux dire que ce qui m’a vraiment marqué c’est le poids de 

travail. Comme je viens de finir ma formation et que je n’ai pas encore d’expérience 

et avec mon état de grossesse (…) je sentais vraiment la fatigue, après le travail, je 

revenais à la maison très abattue. Dès fois, tu as beaucoup de femmes à consulter et 

tu dois le faire, malgré ton état. De plus, avec les gardes, difficilement tu réponds 

aux besoins des patientes. (…) toi-même tu sais que la femme enceinte surtout au 

début, a des somnolences. Toutefois, dès qu’une femme est en travail, tu es obligée 

de faire un effort, te réveiller pour faire l’accouchement et après te recoucher. Ce 

n’est pas facile de gérer grossesse et boulot surtout dans le service de la maternité. 

(Rachelle, Sage-Femme, Hôpital de Bè, 38 ans, 3 enfants) 

Par ailleurs, l’arrivée des enfants entraine chez la femme un déséquilibre au 

plan organisationnel. Cet évènement s’accompagne en effet non seulement d’un 

surcroît de tâches mais aussi d’une rigidité accrue de l’emploi du temps (rythmes 

biologiques de l’enfant, rythmes des institutions ou des services d’accueil et de 

garde, puis de l’école). Cet accroissement des tâches est principalement assumé par 

les mères. Les données du terrain confortent cette situation׃ 

L’arrivée des enfants a changé beaucoup de choses dans ma vie. Avant d’aller au 

service, il faut se réveiller tôt à 4h pour préparer la maison, préparer les enfants, leur 

petit déjeuné, celui de leur papa. Surtout, quand il s’agit d’une garde de 24h, il faut 

préparer la maison pour 24h avant de partir. Les enfants ont changé beaucoup de 

choses. Je vie un double stress. Celui de la maison et celui du travail. Chaque fois 

que tu es au travail, il faut toujours appeler à la maison pour voir comment ça se 

passe avec les enfants. Parce qu’il faut les surveiller de loin. C’est une bataille 

mentale au quotidien entre boulot et famille, sinon, tu ne peux pas t’en sortir (Reina, 

Assistante Médicale Instrumentiste, Hôpital de Bè, 35 ans, 2 enfants) 
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Ainsi, l’arrivée des enfants introduit la notion du « temps parental 5» dans 

la vie quotidienne du couple et surtout dans celle de la femme. Les soins à donner 

aux enfants peuvent amener le soignant à être souvent en retards sur les lieux de 

travail. Elle reste confrontée le plus souvent à un conflit de temps. Du temps pour 

les charges parentales et du temps pour les charges professionnelles. Les études ont 

démontré que le fait d’être un parent d’enfants de bas âge ajouté à un travail 

exigeant et un mode de garde incompatible avec les horaires de bureau favorisaient 

l’augmentation d’une tension de rôle chez l’individu. L’âge de l’enfant 

conditionnerait le degré de tension. Un enfant préscolarisé aurait davantage besoin 

de la présence de sa mère qu’un enfant scolarisé. Les résultats démontrent à ce titre 

qu’une femme soignante mariée et mère d’au moins 2 enfants préscolaires ressent 

plus de difficultés à mener de front sa vie familiale et professionnelle que celle qui 

n’a qu’un seul enfant de bas âge. En témoignent les propos suivants : 

Lorsque j’avais accouché, j’ai fait juste deux semaines chez mon mari et après la 

cérémonie de sortie des enfants, j’étais partie rester avec ma mère au moins deux 

mois avant de reprendre le boulot. Les enfants restaient avec elle et je venais au 

boulot, les jours de garde aussi ils restaient avec elle jusqu’au matin. Mais, le fait 

qu’ils sont des jumeaux a beaucoup pesé sur moi parce que le lendemain je suis 

épuisée avant d’aller au boulot. Ceci parce que la nuit, l’un se réveille et pleure. Tu 

le berces, il s’endort puis tu le couche. A peine tu te redresses que l’autre se réveille 

et pleure. Le temps de finir avec lui et te reposer un peu, il sonne 05 heures. Tu dois 

te préparer pour le boulot, mais tu ne t’es même pas reposée. Dès fois, Il m’arrive de 

pleurer, les larmes coulais de mes yeux quand je pense à tous ce que j’endurais. Je 

n’avais pas de domestique en ce moment. Donc dès qu’il sonne 5heures, je lave le 

linge sale et je les sèche car je ne pouvais pas demander à la maman de veiller sur 

mes enfants et lui demander encore de me faire la lessive. Ensuite je pressais le lait 

maternel que je mettais au réfrigérateur puis je partais pour le service. (Rachelle, 

Sage-Femme, Hôpital de Bè, 38 ans, 3 enfants) 

(…) À 5 heures 30, je me lève pour laver la grande sœur, préparer son sac, pour 

qu’elle parte à l’école. Je la réveille à 6heures. Je profite en même temps pour me 

doucher aussi. À 7 heures moins, le chauffeur et la nounou l’amène à l’école. En ce 

moment, le petit se réveil le temps de lui faire téter une quinzaine de minutes. Il faut 

dire que je ne lui donne pas de lait artificiel donc je presse mon lait. Des fois, si je ne 

presse pas le matin, je le fais la veille à 22 heures quand il commence par dormir et 

je le mets au frigidaire pour la journée. De retour de la nounou, elle le prend et moi 

je vais au boulot. Au boulot, je consulte jusqu’à 11 heures 30 et je pars pour aller 

chercher la petite à l’école. Après, je rentre dans mon calvaire. Il faut que je lui 

donne un tété, s’occupé de la première, m’entretenir un peu avec elle, pour qu’elle 

ne se sente pas délaisser à cause du bébé. À 14 heures 30, on la redépose à l’école et 

 
5 En effet, le temps parental regroupe toutes les activités que les parents effectuent avec et 

pour leurs enfants. Il s’agit notamment du temps passé pour donner le bain aux enfants, les 

habiller, leur donner le repas, les bercer, jouer avec eux, causer avec eux, les conduire à la 

crèche ou à l’école, les conduire et les assister dans leurs activités de loisirs, etc. 
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moi je reviens au boulot consulter. Le petit reste avec la nounou. Je reviens des fois 

à 15heures30 ou 18heures. Il faut dire que je ne fais pas le bain du bébé la matinée 

c’est la nounou qui le fait. Quand je reviens à 18heures, on mange, je donne le bain 

au petit et cela recommence (Fidèle, Médecin Dermatologue, Centre Hospitalier 

Universitaire Sylvanus Olympio, 35 ans, 2 enfants) 

Il ressort de l’analyse du corpus de données que les enfants de moins de 

cinq ans exigent beaucoup de soins et d’attention que ceux qui sont plus âgés. La 

femme soignante qui se retrouve dans cette situation aura plus de difficultés à 

concilier sa vie familiale et professionnelle que celles qui a des enfants beaucoup 

plus âgés. 

3.2. Partage des tâches au sein des ménages des soignantes : qu’en est-il ? 

Une analyse sexo-spécifique de la répartition des rôles entre conjoints au 

Togo montre à suffisance que le statut des femmes togolaises a peu évolué en dépit 

des efforts consentis à cet effet et qu’elles sont toujours largement confinées dans 

leurs rôles et fonctions traditionnels de procréatrice et de femmes au foyer avec 

tout ce que ce statut confère comme contraintes. Ainsi, quelle que soit sa fonction, 

il faut retenir que les femmes assument la très large majorité des tâches 

domestiques. Les femmes soignantes interviewées n’ont pas nié cette inégale 

répartition de tâches au sein de leur ménage : 

Mon mari ne m’aide pas dans les travaux domestiques. Toutes les tâches 

domestiques me reviennent. Il est dans le corps médical tout comme moi, mais 

lorsqu’il revient du service, il est assis dans son canapé et regarde la télévision. Dès 

fois, nous revenons ensemble, mais, même sa chemise qu’il a ôté, il te la laisse dans 

le canapé. C’est à toi la femme de la ranger à l’endroit convenable. Je ne reçois 

aucun coup de main. La seule chose qu’il fait, c’est que quand il veut se laver, et si 

la plus petite veut le suivre, il la prend avec lui et lui donne son bain. A part ça, 

[hochement de tête] il ne fait plus aucune tâche (Reina, Assistante Médicale 

Instrumentiste, Hôpital de Bè, 35 ans, 2 enfants) 

Pour ce qui concerne les autres travaux domestiques, mon mari ne fait rien pour me 

donner un coup de main. Même quand il finit de manger, il ne peut pas ranger le 

couvert. Quant à ce qui concerne les soins à donner aux enfants, il ne le fait pas non 

plus. Lorsque notre petite fille pleure, il ne peut pas la prendre et la consoler plus de 

dix minutes. A peine les dix minutes, il la dépose et t’appelle pour te demander de 

venir prendre ton enfant. (Julienne, Sage-Femme, Hôpital de Bè, 34 ans, 3 enfants) 

L’acceptation par les soignantes interviewées de leurs responsabilités 

traditionnelles d’épouse et de mère reste omniprésente dans leur propos si bien  

qu’à les entendre parler, on note rarement la remise en cause par ces dernières de 

ces tâches domestiques, qui leurs incombent, presque exclusivement de facto׃ 

(…) Tout ce qui concerne les soins de mon mari, c’est moi-même qui le fais. Je suis 

là pour ça. Avant de partir pour le service, même si je ne fais pas tous les travaux 

concernant les soins à donner aux enfants, je m’efforce pour assurer les tâches qui 
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relèvent des soins à donner à mon mari. Moi-même je balaie sa chambre, je lave ses 

sanitaires, je lui fais le lit et avant de partir, je ferme la porte de sa chambre pour 

éviter que les enfants y aillent jouer et le salir. Je fais le maximum pour être une 

bonne épouse (Reȉna, Assistante Médicale Hôpital de Bè, 41 ans, 3 enfants) 

Vous savez ce n’est pas évident d’être femme au foyer et fonctionnaire. Il y a des 

jours tu craques. Vous voyez, quand je rentre à la maison, je ne m’assoie pas. Je 

veux voir si tout est prêt, tout est propre, tout est là, c’est à moi, c’est mon rôle. 

Donc, si j’arrive, je vais dans la cuisine, je ne laisse pas totalement le soin de ma 

maison à la domestique, je m’implique. Je vais voir si la cuisine est sale. Pourquoi  

ça n’a pas été nettoyé, les chambres par ci, les douches par là. Souvent, lorsque je 

reviens du service, je suis tellement épuisée, mais ce n’est pas une raison pour ne  

pas vaquer à mes tâches domestiques. (Honorine, Médecin Gynécologue Centre 

Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio, 42 ans, 3 enfants) 

Nous convenons alors avec F. Badini-Kinda (2010) qu’il y a une certaine 

"intériorisation des normes sociales" par les individus homme comme femme qui 

prendrait naissance dans la socialisation depuis l’enfance et qui conduit les femmes 

elles-mêmes à légitimer le rôle traditionnel qui leur a été attribué. 

A la lecture du corpus de données, on remarque que la répartition des 

tâches domestiques et parentales entre conjoints, trouve toute son explication dans 

la socialisation6. De ce fait, quel que soit leur niveau intellectuel et celle de leur 

épouse, certains maris pensent qu’ils demeurent de la responsabilité de leurs 

femmes d’assurer les tâches ménagères au point qu’ils refusent de rémunérer la 

domestique, parce qu’ils considèrent que toutes les tâches réalisées par cette 

dernière devraient être faites par leur femme. Par conséquent, ils demandent à leur 

femme de payer elle-même la domestique. Les propos ci-après confortent cette 

idée׃ 

(…) c’est moi-même qui paye la domestique. Parce que, mon mari dit que, c’est 

moi-même qui veux prendre une domestique. Il m’a épousé pour venir faire les 

travaux domestiques et donc si je trouve que je ne peux plus le faire seule et que 

j’engage une domestique alors je dois lui payer sa charge de travail. Puisque, c’est 

mon travail que la domestique fait. (Laticia, Sage Femme Centre Hospitalier 

Universitaire Sylvanus Olympio, 44 ans, 5 enfants) 

Toutefois, il faut noter que pour de nombreuses femmes, ces rôles 

constituent des éléments importants de leur statut et de  leur  reconnaissance  

sociale puisque l’image de la bonne épouse passe en effet par l’entretien du foyer, 

le fait de savoir bien cuisiner et s’occuper des enfants (A. Adjamagbo et al., 2009). 
 
 

6 La socialisation selon Darmon (2006) est « l’ensemble des processus par lesquels 

l’individu est construit, on dira aussi forme, modelé, façonné, fabriqué, conditionné, par la 

société globale et locale dans laquelle il vit » Darmon (20066׃). Ainsi, certaines femmes 

soignantes vivent au sein de leur famille la non partage des tâches domestiques  et 

parentales entre conjoints. 
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3.2. Une organisation quotidienne pour faire face à la difficile conciliation 

travail-famille 

L’analyse du corpus de données révèle que pour faire face aux difficultés 

de la conciliation travail-famille, les femmes soignantes optent pour une 
organisation selon les journées types. Les femmes soignantes appartiennent à un 

groupe professionnel aux horaires atypiques7 qui s’étend les soirs et les fins de 
semaine. Les femmes soignantes interviewées ont mentionné quatre journées types 

: journée normale de travail ; journée de garde ; journée de descente de garde et 

journée de repos. 

3.3.1. La journée normale de travail 

La journée normale de travail est une journée aux horaires standards à 

temps plein (08 heures de temps de travail). La femme soignante vient le matin à 7 

heures pour repartir le soir à 15heures sans pause. Toutefois, certains travaux 

comme le remplissage des registres de santé, les passations de services à l’équipe 

de garde et les urgences peuvent repousser l’heure de départ à 19 heures ou plus au 

lieu de 15 heures comme prévu. 

Le réveil est souvent tôt et les activités réalisées par la majorité des 

soignantes interviewées sont essentiellement le balayage de la cour et des  

chambres ; la préparation du petit déjeuner et du déjeuner, la préparation des 

enfants pour l’école. En dit davantage l’extrait d’entretien suivant : 

Puisque à 7h30 tu dois être au service, déjà à 4h je me réveille, je fais premièrement 

ma prière. Après j’ouvre les portes pour balayer la cour de la maison, la devanture, 

arranger la maison. Ensuite, je mets l’eau sur le feu pour les enfants à 5h00 et à 

5h30, je réveille l’aîné puisqu’il est au collège en classe de 6ème. C’est lui qui se lave 

premièrement et après suivent ses frères. Je prépare le repas de midi pour que quand 

ils reviennent aux environs de midi (11h 30 ou 13h30) ils puissent manger avant 

mon retour la nuit. Après je veille à ce que l’aîné parte à 6h30 puis je m’apprête  

pour partir avec les plus jeunes à 7h. (Claudia, 41 ans, Infirmière, Hôpital de Bè, 3 

enfants) 

Tous ces travaux domestiques demandent assez d’énergie à la femme 

soignante. De ce fait, elle pourra arriver au service très fatiguée et stressée. Or au 

service, il y a également du travail. De retour la femme soignante se replonge dans 

les activités domestiques comme le soulignent les propos ci-après ׃ 

Le soir le départ est autour de 16h mais s’il y a des urgences je peux arriver à la 

maison aux environs de 18h. Une fois de retour, je balaie toute la maison puis je lave 

les assiettes. Je mets la marmite au feu pour préparer le diner puis je lave les enfants. 

Après nous mangeons ensemble puis je fais coucher les enfants et je me couche aux 
 

7 L’expression « horaire atypique » ou « non standard » s’applique à tous les aménagements 

de travail qui diffèrent de l’horaire régulier à temps plein comme les horaires rotatifs, les 

horaires de soir, les horaires de nuit, les horaires irréguliers, etc. 
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alentours de 21h (Sonia, Sage Femme Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus 

Olympio, 35 ans, 4 enfants). 

Les activités domestiques sont toujours présentes dans le quotidien de la 

femme soignante. Avant et après le service, il faut préparer, s’occuper des enfants 

avant de se coucher. 

3.3.2. La journée de garde 

La soignante vient au service et part le lendemain. Les activités 

domestiques réalisées par les femmes avant de venir à la garde sont essentiellement 

le balayage, les soins aux enfants, la lessive, la vaisselle et la préparation des repas 

de midi et du soir. Les propos ci-après en disent long : 

Le jour où je suis de garde, je me réveil toujours à la même heure, 5 heures à cause 

des enfants puisqu’ils vont aller à l’école. Donc je réveille aussi les enfants pour 

qu’ils se lavent. Parce-ce qu’il y a un parmi eux qui est très capricieux. Je prends 

mon temps à m’occuper d’eux avant de commencer d’autres travaux. Je m’assure 

qu’ils ont pris leur petit déjeuner. Après je balaie toutes les chambres, et je lave les 

assiettes. Je prépare les repas de midi et du soir puis je me prépare pour partir à 16 

heures pour la garde (Sonia, 35 ans, Sage Femme, Centre Hospitalier Universitaire 

Sylvanus Olympio, 4 enfants) 

Après avoir passé la journée toute entière meublée de tâches domestiques 

et parentales, la soignante se rend au service pour y passer la nuit en prenant soin 

des malades. Cette activité prend fin le lendemain suite à la passation des tâches à 

l’équipe de relais. 

3.3.3. La journée de descente de garde 

La journée de descente de garde est le jour ou le prestataire de santé rentre 

chez lui après avoir passé la nuit au centre de formation sanitaire. Dans certains 

services, elle représente en même temps le jour de repos. 

Lorsque je descends de la garde, je dois passer au marché pour acheter tout ceux 

dont j’ai besoin à la maison comme, les condiments, oignons, tomates, piments, 

viandes, etc. Je suis obligée de passer par le marché avant d’arriver à la maison. Une 

fois de retour à la maison, 11 heures ou 11 heures 30, je me douche puis je prépare  

le repas de midi pour les enfants et je me repose un peu. À 15 heures, je me réveille 

pour préparer le repas du soir parce que papa aussi sera de retour à 17 heures 30- 

18heures et il faut qu’il puisse manger à son retour de service. Ensuite je prépare des 

sauces pour les jours à venir, puisque le lendemain, je serai de service pour toute la 

journée. En fait, je suis à la pédiatrie et à cause du manque de personnel nous 

n’avons pas de jour de repos. Notre jour de descente de garde constitue en même 

temps celui de repos. (Claudia, Infirmière, Hôpital de Bè, 41 ans, 3 enfants) 
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3.3.4. La journée de repos 

Ce jour est pour le prestataire de soins, un jour sans activité 

professionnelle. Le jour de repos de la femme soignante est comme le weekend 

pour les autres catégories professionnelles. Les activités spécifiques de ce jour sont 

 le ravitaillement en produits de base, le marché, la préparation des sauces, la׃

lessive, le « grand » ménage, etc. Les propos suivants en disent long : 

Si je suis de repos, je me réveil à 6 heures pour faire la bouillie. Je réveille et je lave 

celle qui va au Cours d’Initiation et je l’amène à l’école. Après, je fais le marché et 

je prépare le déjeuner. Je prépare ensuite les sauces et je fais un peu de lessive. Je 

me repose entre 13heures et 14heures puis je repasse mes habits. Le soir je cause 

avec les enfants pour qu’ils ne se sentent pas trop délaissés. (Mazalo, Sage Femme 

Instrumentiste, Hôpital de Bè, 40 ans, 4 enfants) 

La journée de travail commence donc tôt et se termine tard. Certaines 

soignantes interviewées mentionnent qu’il est parfois difficile de délimiter 

complètement les deux sphères. Par exemple, lorsqu’une plage horaire est prévue 

pour consacrer du temps aux enfants, l’exigence de rester disponible pour les 

patients fait en sorte que le travail envahit la sphère familiale (appels pour les cas 

graves de maladies, des opérations chirurgicales compliquées qui prennent assez de 

temps, des accouchements difficiles, etc.). Du coup, il arrive souvent que des 

soignantes ne rentrent pas auprès de leurs familles après les heures de travail. En 

témoigne les propos suivants : 

Je termine parfois à 21 heures, parfois à 22 heures, tout dépend, parfois il y a des 

jours où je ne rentre pas la nuit, je passe la nuit là-bas pour revenir le lendemain. 

Quelques fois cela s’explique par le fait que j’ai fini une consultation, une urgence 

est venue, je suis rentrée au bloc, le temps de sortir du bloque il fait déjà tard au 

point que je ne rentre plus » (Brigitte, Médecin Gynécologue, Centre Hospitalier 

Universitaire Sylvanus Olympio, 43 ans, 3 enfants) 

Il est important de noter que dans le cas des soignantes du secteur public 

médical et paramédical, la présence d’enfants surtout de bas âge, influence les 

stratégies d’organisation quotidienne. Très souvent, leur temps de repos ou de 

sommeil est sacrifié (D-G. Tremblay et E. Mascova, 2013), ce qui peut avoir des 

répercussions négatives sur leur santé. 

Conclusion 

La participation des femmes togolaises aux activités économiques est 

connue de tous. Toutefois, l’exercice de ces activités génératrices de revenu ne la 

soustrait pas des activités domestiques. Ainsi, malgré leur participation aux 

activités économiques rémunérées les femmes demeurent les principales 

responsables du travail domestique et parental à Lomé. Cet article s’intéresse aux 

femmes soignantes du secteur public de la santé à Lomé. Le corpus de données 

utilisées est issu de la collecte de données réalisée auprès de 49 femmes soignantes, 
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10 de leurs collègues de sexe masculin, tous salariés du secteur public de la santé et 

auprès de 02 conjoints de femmes soignantes interviewées. 

Du point de vue de la mise en perspective théorique, nous avons fait 

recours à la théorie du conflit de rôle et à la théorie de l’interactionnisme. 

Les résultats rendent compte des facteurs socio-culturels qui justifient les 

difficultés que connaissent les femmes soignantes dans la gestion de leur vie 

familiale et professionnelle. En effet, les facteurs socio culturels sont 

essentiellement des valeurs et normes relatifs au mariage, à la maternité et au 

partage sexo-spécifique des tâches entre hommes et femmes, transmises aux 

individus depuis leur tendre enfance lors du processus de la socialisation. Cette 

socialisation, pousse les femmes soignantes à entrer tôt dans la vie conjugale et 

génésique. Ainsi, la décision de se marier et de faire des enfants ne fait pas souvent 

l’objet d’un projet familial murit par le jeune homme ou la jeune fille mais plutôt, 

constitue une manière de se conformer aux règles et normes de la société. Ainsi, 

plusieurs jeunes se lancent, sans projet préalable dans la vie conjugale, puis dans la 

vie génésique. Ils sont alors confrontés très tôt aux difficultés à mener de front leur 

vie familiale et professionnelle. 

Aussi faut-il retenir que les femmes assument la très large majorité des 

tâches domestiques. La progression de la scolarisation des filles, la participation 

croissante des femmes au marché du travail ne semblent pas se traduire par un 

partage plus égalitaire des tâches domestiques entre les sexes. Les femmes 

soignantes interviewées à ce sujet n’ont pas nié cette inégale répartition de tâches 

au sein de leur ménage. Le partage des tâches domestiques suscite la question du 

mode de vie domestique ainsi que celle des rôles et responsabilités au sein du 

ménage. A la lecture du corpus de données, on constate que, les femmes soignantes 

ont un sens socialement conditionné de leurs devoirs de mère et d’épouse. Il y a 

une certaine « intériorisation des normes sociales et culturelles » autant, par les 

hommes et par les femmes. Ceci conduit la majorité des femmes, à légitimer le rôle 

traditionnel qui leur a été attribué. Cependant, jouer son rôle de mère et d’épouse et 

respecter les exigences du travail salarié en l’occurrence celles du secteur médical 

n’est pas facile, d’où les conflits de temps, de tension et de comportement que les 

femmes soignantes vivent au quotidien. 

Le présent travail de recherche apporte un éclairage sur la question des 

inégalités de genre au sein des ménages. Les résultats de cet article fournissent des 

données probantes pour comprendre les conditions de travail des femmes du 

secteur public de la santé et les difficultés auxquelles elles font face 

quotidiennement. Il en ressort que le changement de mentalité des femmes et des 

hommes sur le partage des tâches domestiques à encore du chemin à faire. En effet, 

ce modèle de partage des tâches au sein du ménage se transmet de génération en 

génération. Cet article a pour valeur ajouté d’avoir levé le voile sur la question de 

la conciliation vie professionnelle et vie familiale vécue par les femmes du secteur 

public médical et paramédical en milieu urbain africain. 
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Résumé 

Depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, les régions de l’Ouest de 

la Côte d’Ivoire est enclin à des conflits identitaires. Les racines historiques des 

tensions entre les populations sont le foncier, les rancœurs, les frustrations et la 

méfiance. Les tentatives de résolution de ces conflits, engagées par le 

gouvernement, sont l’étouffement et la médiation. Ces styles ne permettent pas de 

résoudre définitivement les conflits, ils les transforment en des conflits refoulés 

c’est-à-dire des conflits en attente. De même, ils ne favorisent pas l’instauration 

d’une confiance entre les différentes communautés ethniques. Ce qui pourrait 

contribuer au vivre-ensemble. Dans ce contexte, le recours aux relations publiques 

se révèle une nécessité pour reconstruire le lien social et prévenir d’éventuels 

affrontements. 

Mots clés : Relations publiques, Résolution, Conflit identitaire, Méfiance, 

confiance, Cohésion sociale 

 
PUBLIC RELATIONS, A REQUIREMENT FOR RESOLUTION AND 

PREVENTION OF IDENTITY CONFLICTS IN WESTERN CÔTE 

D'IVOIRE 

Abstract 

Since the end of the 2010 post-election crisis, the regions of western Côte 

d'Ivoire are prone to identity conflicts. The historical roots of tensions between 

people are land, resentment, frustration and mistrust. Attempts to resolve these 

conflicts, initiated by the government, are suffocation and mediation. These styles 

do not resolve conflicts definitively, they transform them into repressed conflicts, 

that is, pending conflicts. Similarly, they do not prompt trust between the different 

ethnic communities. Which could contribute to living together. In this context, the 

use of public relations proves to be necessary to rebuild the social bond and prevent 

possible confrontations. 

Keywords: Public relations, Resolution, Identity conflict, Mistrust, trust, Social 

cohesion 

 

Introduction 

Ces dernières années ont été marquées à l’Ouest de la Côte d’Ivoire par des 

affrontements inter-ethniques. Ces conflits identitaires ont fragilisé la cohésion 

sociale et ont exacerbé des tensions de cohabitation communautaire. Selon W. 

Rackza, « il y a conflit de ce type lorsqu’un groupe se persuade, à tort ou à raison, 

qu’il est menacé de disparaître soit sur le plan physique, soit sur le plan politique, 
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par la domination exclusive d’un autre groupe qui lui est insupportable » (2012, 

p.397). Pour cet auteur, la guerre identitaire porte sur des menaces de disparition 

d’un peuple ou sur un différend politique. F. Thual(a) soutient cette idée, 

cependant, il apporte un autre éclairage. Pour lui, on parle de ce type de 

conflagration lorsque « la survie réelle ou fantasmatique du groupe est en jeu, 

quand celui-ci se sent dépossédé non seulement d’un territoire ou de son territoire, 

mais plus gravement lorsqu’il se sent dépossédé de son devoir de vivre, de son 

identité et de sa spécificité » (1995, p.6). Le sentiment de dépossession d’une terre 

à un peuple est source de dissension intercommunautaire. Pour le cas de la grande 

région de l’Ouest, nous souscrivons à cette définition dans la mesure où les 

antagonismes portent spécifiquement sur la spoliation des terres et le vivre- 

ensemble. En effet, cette partie du pays compte trois régions qui sont le Tonpki, le 

Guémon et le Cavally. Par leur peuplement, ces terres d’accueil constituent une 

mosaïque de plusieurs groupes ethniques dont les plus majoritaires sont : les Wê 

(Guéré, Wobè et Yacouba), les Baoulé, les Malinké, les Burkinabè (Mossi, 

Gourounsi et Lobi) et les Maliens (Malinké et Bambara). Le groupe Wê constitue 

les populations autochtones. Les Baoulé et Malinké (originaires respectivement du 

Centre et du Nord) sont les allogènes. Quant aux allochtones, ce sont des 

Burkinabè et Maliens. Avant les différentes crises socio-politiques de 2002 et de 

2010, tous ces peuples ont vécu en parfaite harmonie et la grande région a  

bénéficié d’une stabilité sociale. Mais la survenance des turbulences politiques et 

sociales a créé une méfiance entre les groupes ethniques. Aussi les dissensions 

sont-elles alimentées par des rancœurs et frustrations historiques liées à la question 

du foncier et aux différents conflits militaro-politiques. Tous ces facteurs 

continuent aujourd’hui de susciter et de raviver des conflits intercommunautaires, 

fragilisant davantage le tissu social. Pour en atténuer les effets ou les prévenir, 

diverses initiatives portées par des acteurs étatiques et non étatiques, parfois mêmes 

communautaires, ont vu le jour. Ces actions ont porté essentiellement sur des 

mécanismes de résolution des différends et des sensibilisations à la paix et à la 

cohésion sociale. Malheureusement, celles-ci n’ont pas pu atteindre leurs objectifs 

dans la mesure où la résurgence des affrontements intercommunautaires est 

récurrente. Dans ce contexte, le recours aux relations publiques se révèle judicieux 

pour apaiser et prévenir les antagonismes. Selon Matrat 

Les relations publiques sont d'abord une façon de se comporter et ensuite une 

manière d'informer, de communiquer en vue d'établir et de maintenir des relations 

confiantes, fondées sur une connaissance et une compréhension mutuelle entre le 

groupe considéré dans ses différentes fonctions et activités et les publics concernés 

par l'une ou l'autre de ces fonctions ou activités (Matrat, in Boiry, 1989, p. 31-32). 

Cette technique de communication a pour objectif de créer la confiance et 

la compréhension mutuelle. Ces valeurs sont indispensables à la résolution et la 

prévention des conflits identitaires dans les régions de l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 

D.A.  Gokra  atteste  cette  idée,  lorsqu’il  affirme,  en  parlant  de  la  crise  post- 
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électorale de 2010, que « la sincérité des relations publiques va aider à la création 

d’un climat de confiance et de compréhension » (2013, p.140). Cependant, selon 

l’auteur, une « étude en relations publiques en Afrique indique qu’il faut d’abord 

relever la part de responsabilité […] dans le conflit ivoirien avant de situer les 

enjeux des relations publiques dans la résolution de la situation » (Gokra, op.cit, 

p.133). De ce point de vue, pour le cas des conflits inter-ethniques dans les régions 

de l’ouest du pays, des interrogations suivantes surgissent à l’esprit : dans quelle 

mesure les relations publiques se révèlent-t-elles une exigence pour la résolution et 

la prévention des conflits identitaires ? Pourquoi les tentatives de résolution et de 

prévention des conflits identitaires engagées par l’État ne parviennent pas à 

instaurer une paix durable dans la partie ouest du pays ? Comment les relations 

publiques peuvent-elles réellement contribuer à la reconstruction du lien social et à 

la prévention d’éventuels affrontements intercommunautaires ? 

Ces différentes interrogations conduisent aux hypothèses qui stipulent que 

le recours aux relations publiques se révèle une exigence pour réinstaurer un climat 

de confiance et de cohésion entre les différentes communautés ethniques. Les 

tentatives de résolution et de prévention des conflits identitaires adoptées par l’État 
manquent de stratégie de confiance. Ce qui explique que la résurgence des 

affrontements entre les groupes ethniques. L’instauration de la confiance 

interpersonnelle et la reconstruction relationnelle des identités peuvent contribuer 

réellement à la reconstruction du lien social et à la prévention des conflits inter- 

ethniques. Les objectifs de cet article visent, d’abord, à montrer la nécessité des 

relations publiques dans la résolution et la prévention des conflits identitaires, 

ensuite évaluer les tentatives de résolution et de prévention des conflits afin de 

relever les limites et enfin proposer des actions de relations publiques susceptibles 

de contribuer à la reconstruction de la cohésion sociale. 
D’un point de vue théorique, cette étude s’inspire de l’approche 

instrumentaliste du paradigme rationaliste de l’ethnicité. En effet, ce courant 

« exploite le paramètre identitaire et celui de la domination situationnelle.  

L'identité et la domination ramènent la réflexion au niveau de la conscience 

d'appartenance à une communauté » (A. Malsanza, 2005, p.3). Selon ce paradigme, 

l’ethnicité est un phénomène situationnel qui suscite un choix rationnel par rapport 

à des circonstances. Il met en évidence la place de l’intérêt dans l’usage de 

l’identité ethnique et de la domination dans les relations sociales. À ce propos, le 

courant instrumentaliste montre que l’ethnie est « un instrument de revendication 

pour une société égalitaire et juste, dans laquelle se reconnaissent et s’intègrent 

toutes les composantes » (A. Malsanza, 2005, p.3). Cette théorie circonscrit 

l’ethnicité comme une idéologie servant non seulement à conquérir mais aussi à 

exercer et à conserver le pouvoir. La question de l’identité à l’Ouest de la Côte 

d’Ivoire se perçoit par une domination des peuples allogènes et allochtones sur les 

autochtones. 
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Cette réflexion s’articule autour de trois (3) parties. La première partie 

montre les racines historiques des tensions intercommunautaires. La deuxième 

partie présente les tentatives de résolution des conflits identitaires. La dernière 

partie met en évidence la contribution des relations publiques dans la 

reconstruction du lien social et la prévention des conflits identitaires. 

1. Les racines historiques des tensions intercommunautaires 

Les racines des conflits identitaires sont le foncier et la dialectique des 

frustrations et de rancœurs. 

1.1. Le foncier au centre de la fracture des relations sociales 

La question du foncier est un facteur dominant dans les nombreux conflits 

inter-ethniques à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Les différents gouvernements qui se 

sont succédé n’ont pas pu trouver une solution satisfaisante et durable à cette 

problématique. Selon F. Akindès 

Si, entre 2002 et 2010, les partisans de Laurent Gbagbo ont tenté d’interpréter la loi 

foncière en leur faveur en laissant croire aux populations de l’Ouest qu’il était 

possible de leur restituer la terre de leurs ancêtres « spoliée » par les migrants venus 

du Nord de la Côte d’Ivoire et des pays de l’hinterland, Alassane Ouattara, quant à 

lui, recule devant l’idée de remettre sur le métier l’ouvrage inachevé de la réforme 

foncière, restée inappliquée à ce jour (2017, p.21). 

En dépit des actions promises par le gouvernement actuel, le problème 

semble demeurer et prend de plus en plus d’ampleur. Depuis 2015, la question 

foncière a suscité deux affrontements inter-ethniques majeurs. Ces conflits ont eu 

lieu dans la forêt classée de Goin-Debé dans le département de Guiglo. Le premier 

a éclaté en février 2015 et a opposé les allochtones Burkinabè aux allogènes 

Baoulé. Il a enregistré trois (3) blessés (www.gouv.com, 2019). Quant au second, il 

s’est déroulé en octobre 2017. Les antagonistes sont les autochtones Wê, les 

allogènes Baoulé et les allochtones Burkinabè. 

Le bilan de cette vague de violence, née de la dispute autour du droit d’exploiter ou 

non les terres agricoles réputées riches de la forêt classée de Goin-débé, est lourd : 2 

morts enregistrés sur place, 5 morts trois semaines plus tard, 11 personnes blessées, 

4 campements incendiés et pillés, 18 écoles fermées et pillées, 5 483 personnes 

déplacées dans les sous-préfectures voisines de Zéagbo, dans le département de 

Bloléquin, et de Taably, dans le département de Guiglo (F. Akindès, op.cit,19). 

L’infiltration de cette aire protégée remonte à la rébellion de 2002. En 

effet, les violences exacerbées par les troupes rebelles combattant sous la bannière 

du MPIGO et du MPCI ont contraint les populations autochtones à converger vers 

les régions sous contrôle gouvernemental et les pays limitrophes tels que la Guinée 

et le Libéria. La région fut occupée par les insurgés durant environ une décennie. 

Cette situation a favorisé l’occupation illégale de la forêt classée par les allogènes 

et allochtones. De même, la crise post-électorale de 2010 a intensifié l’occupation 

http://www.gouv.com/
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de l’aire protégée. Après ce conflit, la forêt classée est restée occuper, sans de 

véritables mesures de déguerpissement de la part de l’État. Cela donne aux 

autochtones un sentiment d’avoir perdu leur patrimoine forestier. Une organisation 

du peuple Wê a été mise en place depuis la fin du conflit de 2010 afin de défendre 

le patrimoine Wê. Quelques associations, en l’occurrence l’Union pour la 

Sauvegarde du Patrimoine Wê (USPWê) et l’Alliance des jeunes Wê pour le 

contrôle de la forêt classée de Goin-Débé ont été créées. La première, créée par des 

cadres Wê des régions de Guémon et du Cavally, a pour mission de défendre le 

patrimoine foncier et culturel. Quant à la seconde, elle a été mise en place en vue 

de faire respecter l’intégrité de la forêt classée sus citée. L’une de leurs actions en 

2017 a consisté à déguerpir les paysans clandestins de la forêt classée. Ce qui a 

suscité de violents affrontements intercommunautaires entre les Guéré, les Baoulé 

et les Burkinabè. 

1.2. La dialectique des frustrations et rancœurs historiques 

Les régions de l’Ouest de la Côte d’Ivoire ont été les plus touchées par les 

différentes crises militaro-politiques de 2010 et 2002. Ces conflits ont laissé des 

séquelles de frustration et de rancœurs. En effet, durant ces crises, les groupes 

ethniques ont été instrumentalisés par des partis politiques afin de servir d’outils de 

bataille. Cette orchestration a été possible grâce à l’ethnicité politique. Notons que 

dans ce pays, le jeu politique est animé par des communautés ethniques. Par 

exemple, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) est vu comme le parti des 

Baoulé (peuples du Centre) et Agni (Peuple de l’Est), le Front Populaire Ivoirien 

(FPI) est le représentatif des peuples de l’Ouest (Wê et Bété) et le Rassemblement 

Des Républicains (RDR) est animé par les peuples du nord (Sénoufo et Malinké). 

La bataille pour le pouvoir entre les leaders de ces partis a souvent suscité de 

violents affrontements entre les ethnies. C’est le cas de la rébellion de 2002 qui est 

née suite au concept d’ivoirité mis en place par le Président du PDCI, Henri Konan 

Bédié. L’idée maîtresse de ce concept était de « consommer ce qui est ivoirien, dire 

ou exprimer la manière d’être ivoirien, décrire la volonté du peuple ivoirien d’être 

et de vivre, exprimer une Côte d’Ivoire où l’Ivoirien se sent aisé chez lui et 

l’étranger se sent ivoirien par sa manière d’être » (A. Bouatenin, 2015, p.1). Cette 

idéologie a pris une autre posture sous le règne du président du FPI Laurent 

Gbagbo, par « la rage lutte autour des conjonctions de coordination et /ou pour 

savoir si le candidat à la présidentielle devrait être Ivoirien de père et de mère 

Ivoiriens ou l’un des parents doit être Ivoirien » (Idem). Le referendum du 23 

juillet 2000 a retenu la conjonction de coordination « et ». Ce vote a permis 

d’exclure Alassane Ouattara, président du RDR, dont la nationalité ne faisait pas 

l’unanimité au sein de la classe politique ivoirienne, à l’élection présidentielle de 

2000. Le dissident candidat dit « lui-même justifier son éviction devant le 

parlementaire français par son appartenance à la religion musulmane » (J. ELEN, 

2002-2003, p.3). Le refus de la candidature de Alassane Ouattara a suscité une 
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indignation chez les peuples du Nord et a favorisé une rébellion en 2002, conduite 

par un fils du nord Soro Kigbafori Guillaume. Les combattants étaient composés 

majoritairement de chasseurs traditionnels appelés communément dozo originaires 

du Nord, du Burkina Faso et du Mali. Les zones les plus touchées par cette 

insurrection sont le centre et l’ouest du pays. Justice n’ayant pas été faite après la 

guerre pour condamner les responsables, la rancœur et la méfiance se sont 

installées entre les communautés ethniques à l’ouest du pays. Pour preuve, 

observons les propos d’un ex-milicien, recueillis par CERAP, le 15 septembre  

2013 : « C'est les dioula qui sont du nord qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en 2002. 

Donc je suis milicien, je suis au quartier Carrefour et si je vois un Dioula, je vois  

en lui un parent de ceux-là qui ont envoyé la guerre. Celui-là, il faut le tuer. […] 

(CERAP, op.cit, 65-66). Les propos de cet ex-combattant Wê montrent que les 

frustrations et rancœurs historiques sont à l’origine des affrontements 

intercommunautaires. La rébellion dont le pays a été victime reste au cœur de la 

fracture sociale. 

Par ailleurs, les sentiments de rancœur et d’indignation ont été renforcés 

par les exactions commises de part et d’autre par des groupes ethniques suite à 

l’élection présidentielle de 2010. Du côté des Autochtones Guérés, l’attaque du 

camp de réfugiés de Nahibly et la découverte du « charnier dénommé « charnier de 

Toguéi » et contenant six corps » (F. Akindès, 2017, p.19) ont marqué les esprits. 

Ces massacres ont suscité des désirs de vengeance chez les autochtones.  Les 

propos d’un autre ex-combattant recueillis par CERAP, nous conforte dans cette 

position : 

Heureusement pour les Dioula, le président Ouattara a pris le pouvoir. Ils ont donc 

profité du passage des FRCI pour se mettre dans le lot pour régler leurs comptes. 

Même ceux qui sont dans les villages, dans la sous-préfecture de Bagoho sont venus 

à Duékoué. Ce sont des personnes qui sont venues tuer leur tuteur au quartier 

Carrefour parce qu'ils ont profité de l'occasion. Je vais, je profite je fais ça et puis il 

ne va plus mettre les pieds au village puisqu'il est mort. C'est vrai que le problème  

de la terre est là, mais ce problème-là [celui de la vendetta] a beaucoup joué » 

(CERAP, op.cit, p.65-66). 

Ces propos montrent que la cohabitation entre les communautés Wê et 

lesMalinké désignés sous le nom de Dioula est en péril. Aussi, à la fin de la crise 

post-électorale, plusieurs arrestations ont été faites dans le camp pro-gbagbo, y 

compris le président lui-même et son épouse. Ceux-ci sont accusés de crime contre 

l’humanité. Cependant, dans le camp pro-ouattara, aucune condamnation n’a été 

enregistrée. Même « le massacre des guéré par les dozos [pro-ouattara] dans le 

quartier Carrefour de la Ville à Duékoué » (Human Rights Watch,2011, p.102) n’a 

pas été élucidé. Pourtant, selon la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation 

(CDVR), « la garantie d’une paix durable passe par l’établissement ou le 

rétablissement de la vérité dont les effets agiraient comme un répulsif pour ceux 

qui seraient tentés de recommencer » (B. Charbonneau, 2013, p.122). Le manque 
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de vérité sur les actions de violences commises par les pro-ouattara sur les 

autochtones à l’Ouest a donné un sentiment d’injustice et a renforcé les rancœurs et 

indignations chez ces derniers. Ces sentiments ont l’air de toujours animer certains 

individus. F. Akindès affirme à ce propos que « la guerre semble se poursuivre 

dans les esprits » (2017, P.14). La résurgence des conflits intercommunautaires 

dans les régions de l’Ouest résulte d’une 

guerre des imaginaires conflictuels de la crise,[c’est-à-dire ], le condensé psycho- 

sociologique des frustrations et des rancœurs historiques et/ou contextuelles qui, 

stabilisées et transformées en certitudes, continuent d’irriguer en arrière-plan les 

logiques d’actions sociales (les attaques, les relations intercommunautaires), ainsi 

que les modes de perception et de pensée (divergences dans l’interprétation des 

événements, posture d’engagement dans le dialogue politique, façons d’envisager la 

réconciliation), lesquels finissent par fragiliser la réconciliation (F. Akindès, op.cit, 

p.15). 

C’est le cas du conflit meurtrier qui a opposé les autochtones Yacouba aux 

allogènes Malinké à Zouan-Hounien, le 23 novembre 2018. Le déferlement des 

violences est parti de l’assassinat d’un élève Yacouba par des transporteurs 

d’origine Malinké. Les Yacouba ayant appris cette mort tragique de leur fils, sont 

allés s’en prendre aux Malinké de la ville. Les affrontements ont provoqué de 

nombreux dégâts : « 5 morts, 137 blessées à l’arme blanche, et la destruction 

d’importants biens matériels » (http// : www.news.abidjan.net, 2019). L’attitude 

des autochtones montre, ici, que les rancœurs et indignations alimentent en arrière- 

plan les affrontements inter-ethniques. Ces dernières ont généré une méfiance qui 

s’est installée entre les groupes ethniques et qui continuent de fragiliser la cohésion 

sociale. Le maire de la ville de Guiglo soutient cette idée lorsqu’il affirme : 

Tout ce que nous vivons aujourd’hui est parti depuis la crise postélectorale. Depuis 

la crise, nous vivons et nous nous regardons en chien défaillance. Même si on fait 

tout ce qui est possible pour qu’il y ait l’entente, il y a toujours de la méfiance parce 

qu’on n’est pas sûr de l’autre. On vit parce qu’il faut vivre, mais intérieurement on 

se craint, ce qui fait que quand un problème survient les gens pensent à la récente 

crise. Le guéré, il est social et compréhensif mais quand il en a marre il te le fait 

savoir, c’est ce qui amène des problèmes (http://www.abidjan.net, 2019). 

De ce point de vue, il ressort que le vivre-ensemble rencontre des 

difficultés intimement liées à la méfiance. C’est d’ailleurs ce qui provoque la 

résurgence des conflits intercommunautaires dans les régions de l’Ouest. La reprise 

du conflit entre Yacouba et Malinké le 01 avril 2019 dans la localité de Nopleu 

dans la sous-préfecture de Bin-Houyé confirme notre position. 

2. Les tentatives de résolution et de prévention des conflits identitaires 

Face aux nombreux conflits identitaires dans les régions de l’Ouest, l’État 
a recours aux attitudes d’étouffement et de médiation pour ramener définitivement 

la paix et prévenir d’éventuels affrontements. 

http://www.news.abidjan.net/
http://www.abidjan.net/
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2.1 L’étouffement 

L’étouffement ou l’aplanissement est une attitude adoptée dans le cadre de 

la gestion de certains conflits ou sujets sensibles afin « d’étouffer l’affaire pour 

qu’il ne s’ébruite pas » (S. Kamissoko, 2008, p.6). Pour le cas des régions de 

l’Ouest de la Côte d’Ivoire, la récurrence des affrontements inter-ethniques 

contraint l’Etat à développer une attitude d’étouffement, vue que cette partie du 

pays porte encore les stigmates des différentes crises socio-politiques. L’adoption 

de cette attitude de résolution de conflit vise à éviter que les conflits identitaires ne 

prennent une dimension majeure, c’est-à-dire, des conflits d’envergure. Les cahiers 

Raisonnance affirment à ce sujet que « Les conflits majeurs ont disparu en Côte 

d’Ivoire. En revanche, le vivre-ensemble est mis à mal par une multiplicité de 

conflits mineurs, des frottements dans le quotidien entraînant un mal-être. La ville, 

lieu de rencontre par définition, est devenue le contexte où ces conflits et les 

difficultés de vivre ensemble se manifestent » (2016, p.9). Dans ce contexte, le 

style d’étouffement se perçoit à travers le déploiement des forces armées et le 

soutien des populations en vivre et non vivre. Le déploiement des contingents des 

forces armées et de défense en période de conflit a pour objectif de sécuriser les 

populations, les biens matériels et surtout de dissuader les antagonistes. C’est le cas 

du conflit foncier relatif à la forêt classée de Goin-Débé sus citée qui a opposé les 

autochtones Wê aux allogènes Baoulé et allochtones Burkinabè. La gravité des 

violences exacerbées a suscité le déploiement d’un effectif de « 1 000 éléments 

pour une durée minimale de trois (03) mois » (OSCS, 2017, p.5). Les missions 

assignées à ce contingent étaient, primo, de mener des enquêtes sur les faits de 

criminalité afin de situer les responsabilités, secundo, de sécuriser les populations. 

Quant au soutien des populations en vivre et non vivre, « une enveloppe budgétaire 

de 659,7 millions de FCFA a été dégagée par le gouvernement pour l’achat 

d’équipements de couchage, de vivres, de produits sanitaires, d’équipements 

logistiques, ainsi que pour l’appui aux 84 enseignants et 4000 élèves déplacés » 

(http// : www.gouv.ci, 2019). Ces actions de l’Etat sont légion dans la résolution du 

conflit entre la communauté Yacouba et les Malinké à Zouan-Hounien. Elles 

permettent d’instaurer une accalmie sans toutefois régler les conflits identitaires. 

2.2. Une médiation fondée sur un style de collaboration à coloration politique 

Ces dernières années, la récurrence des conflits à l’Ouest de la Côte 

d’Ivoire a suscité une multiplicité de médiation de la part du gouvernement. La 

médiation est perçue comme l’outil principal de règlement des conflits 

intercommunautaires. Selon I. Naprous (2011, p.9), c’est un « processus coopératif 

pour faciliter ou prévenir la résolution d'un conflit par l’intermédiaire d’un tiers 

(médiateur) ». Ce dernier aide les « médiants » à communiquer et à établir une 

nouvelle relation c’est-à-dire une « reliance ». Pour le cas des affrontements inter- 

ethniques, des comités de règlement des conflits sont créés par le gouvernement 

suite à leurs déclenchements. Ils sont le plus souvent composés des autorités 

http://www.gouv.ci/
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préfectorales, des chefs traditionnels, les élus locaux, des autorités ministérielles et 

des forces de l’ordre. Ces comités ont pour mission de sensibiliser les communautés 

ethniques à la cohésion sociale. C’est pourquoi le style de règlement utilisé est la 

collaboration. Toutefois, force est de constater que ce style est entaché d’une 

coloration politique. Ce qui explique la reprise des conflits refoulés, c’est-à-dire, un 

ancien conflit sans solution acceptable pour l’un ou l’autre et qui risque donc de 

devenir un conflit déclaré. En effet, le recours au style susmentionné suppose un 

règlement définitif des conflits. Autrement dit, les responsabilités doivent être 

situées et des mesures radicales doivent être prises afin d’éviter d’éventuel conflit. 

Malheureusement, les règlements des différends n’obéissent pas à ces principes. 

Les médiateurs tentent de réconcilier les antagonistes sans toutefois régler les 

problèmes. C’est le cas du conflit entre Guéré, Baoulé et Burkinabè (Mossi, Lobi, 

Gourounsi). Comme suite aux affrontements, plusieurs médiations 

gouvernementales ont été faites afin de ramener la paix. L’une de ces médiations 

ayant permis d’apaiser les tensions est celle conduite par le ministre de 

l’Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable, Anne Ouloto 

originaire de la région. Selon une information diffusée par l’agence ivoirienne de 

presse de Guiglo le 30 janvier 2018, les points suivants étaient au centre de la 

médiation : 

- Renvoyer tous les combattants non Ivoiriens dans leurs pays d’origine, 

- Désarmer tous ceux qui n’ont pas le droit de porter les armes, 

- Traduire devant les tribunaux tous les crimes et exactions avérés, 

- Le déguerpissement des occupants des espaces protégés. 

Ces doléances faites par les autochtones Wê afin de régler définitivement le 

conflit semblent ne pas être exécutées. Cependant, de nombreuses sensibilisations 

ont été menées par le gouvernement afin de favoriser le vivre-ensemble. Ces actions 

sont loin d’atteindre leurs objectifs à cause du non-respect des revendications des 

autochtones. Le président de l’Union pour la Sauvegarde du Patrimoine Wê exprime 

cela à travers ces propos : « vous ne pouvez pas être armés en permanence comme 

vous l’êtes et espérer un vivre ensemble convivial avec vos compatriotes sur un 

même territoire » (extrait de la déclaration du président USPWÊ, 25 octobre 2017 

dans ivoirebusiness). Ces propos traduisent les difficultés liées à l’instauration de la 

cohésion sociale. La non-résolution définitive des conflits constitue une menace à 

la cohésion sociale dans cette région. 

3. Les relations publiques dans la reconstruction du lien social et la prévention 

des conflits identitaires 

Pour reconstruire le lien social et prévenir d’éventuels affrontements, deux 

actions sont nécessaires : l’instauration de la confiance interpersonnelle et la 

reconstruction relationnelle des identités. 



Kouakou Guillaume YAO / Les relations publiques, une exigence pour la résolution et la prévention 

des conflits identitaires à l’ouest de la Côte d’Ivoire / Revue Échanges, n° 13, décembre 2019 

1333 

 

 

3.1. De la confiance interpersonnelle à la cohésion sociale 

La cohésion sociale se révèle comme un défi majeur que l’État veut relever 

dans les régions de l’ouest du pays. Face à la recrudescence de violences 

intercommunautaires, une nécessité d’instaurer une confiance interpersonnelle 

s’impose afin de reconstruire le lien social et prévenir les conflits inter-ethniques. 

On entend par ce concept une « confiance placée par des individus dans d’autres 

individus » (E. Simon, 2007, p.86). Pour la reconstruction de la cohésion sociale, 

une stratégie de confiance doit être adoptée par les élus locaux des régions du 

Guémon, du Tonpki et du Cavally pour amener les différentes communautés 

ethniques à coopérer. Cette stratégie doit passer nécessairement par la création d’un 

cadre d’échange et d’écoute des victimes des différentes crises sociopolitiques et 

des affrontements inter-ethniques. Le dialogue doit être privilégié pour établir la 

vérité sur les causes des tensions. À cet effet, D. Gokra (2013, p.140) soutient que 

« pour inspirer confiance, il va falloir s’ouvrir aux autres sans arrière-pensée ; et 

pour se faire comprendre, il est fondamental d’établir une communication directe et 

réelle entre les ivoiriens. C’est-à-dire que chacun doit être au centre des débats et 

être une fin en soi non un moyen ». Selon l’auteur, la sincérité et la communication 

dialogique peuvent contribuer à briser les rancœurs et les méfiances et réinstaurer 

la confiance interpersonnelle. Celle-ci se révèle comme une ressource sociale qui 

pourrait faciliter les interactions entre les autochtones Wê, les allogènes Baoulé, 

Malinké et les allochtones Mossi, Lobi, Bambara. Ces groupes ethniques attendent 

une relation plus proche des uns des autres. Les relations publiques sont 

susceptibles « d’établir la relation sur la base d’un contact humain » (S. Billiet, 

2009, p.197). Des actions comme la conférence des citoyens ou conférence des 

consensus peut susciter de vive interaction et briser les méfiances qui existent entre 

les populations. En effet, importée de Danemark, « la démarche consiste à  

recueillir l’opinion d’un panel de citoyens sur la problématique complexes ou 

d’intérêt général pour lesquelles l’opinion est partagée » (S. Billiet, op.cit, 198). 

Adaptée à la résolution des conflits à l’Ouest, les élus locaux doivent réunir un 

panel des communautés ethniques pour plancher sur le problème foncier, la justice 

équitable, et l’indemnisation des victimes des crises de 2002 et post-électorale de 

2010. Lors des conférences qui peuvent durer plusieurs jours, les participants 

doivent dialoguer publiquement en toute franchise avec les représentants  

politiques, les chefs traditionnels et les élus locaux. Les avantages d’une telle 

démarche pour la réinstauration de la confiance sociale sont multiples. D’abord, 

cette action sera une preuve incontestable de l’ouverture du dialogue, gage de 

confiance interpersonnelle, entre les différentes communautés ethniques. Ensuite, 

elle témoignera de la prise en compte des opinions de chaque groupe sur les 

conflits. La conférence pourrait fournir de précieuses informations sur les 

différentes exactions commises durant les conflits à l’Ouest du pays. Autrement  

dit, elle pourrait relever le défi face auquel, la commission Dialogue, Vérité et 

Réconciliation, créée suite à la crise post-électorale de 2010, avait échoué à  savoir, 
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établir la vérité sur les violences commises de part et d’autre afin de favoriser une 

justice et une réconciliation. 

3.2. La reconstruction relationnelle des identités : gage d’un vivre-ensemble 

Le vivre-ensemble est une nécessité pour la cohésion sociale à l’ouest de la 

Côte d’Ivoire. Pour y parvenir, les communautés ethniques doivent reconstruire 

leurs images sociales vis-à-vis des autres. En effet, la reconstruction identitaire 

repose sur un aspect multidimensionnel parmi lequel la dimension relationnelle 

occupe une place de choix. Cette dimension est fondée sur l’idée que la 

construction du « je » apparaît irréductiblement liée à l’autre, in praesentia ou in 

absentia. Selon D. Picard (2008, p.76), l’identité est « un processus, un objet que 

nous construisons petit à petit dans le contact avec les autres, par identifications et 

différenciations successives à ce qu’ils sont, à ce que nous croyons qu’ils sont et à 

ce que nous percevons de l’image qu’ils ont de nous ». Il ressort ici que la 

construction identitaire se construit à partir de la relation de l’individu avec son 

environnement. Cela sous-entend que « si chaque individu est identifié par autrui, il 

peut cependant rejeter cette identification et se définir autrement » (C.  Dubar, 

2002, p.109). En fait, comme l’a montré G. H. Mead (1934), nous prenons 

conscience de notre identité en adoptant le point de vue que les autres ont de nous : 

le « séducteur » a été entouré de regards admiratifs et le « raté » s’est vu 

constamment confronté à ses échecs. L’amélioration de l’image sociale doit, à 

notre avis, passer nécessairement par la déconstruction de l’identité collective 

fondée sur l’ethnicité. Il s’agit plus précisément de faire dissiper des concepts 

comme « rebelle » désignant les pro-ouattara c’est-à-dire les allogènes et les 

allochtones et « milicien » qui montre les pro-Gbagbo que sont les autochtones. De 

même, l’expression « la terre n’appartient à personne » doit disparaître dans le 

langage des allogènes et allochtones. Cette lourde tâche relève moins de la « 

réhabilitation » que de l’« élaboration d’un récit historique qui permet à la 

population ivoirienne dans son ensemble de (…) relativiser ou de réviser les 

appréciations que telle ou telle de ses composantes est susceptible de porter sur 

telle autre. Il s’agit de remettre en route le vivre-ensemble » (J.-P. Dozon, 2011, 

p.127). Pour l’auteur, les discours de division antérieurs doivent être passés au 

crible pour mesurer leurs portées négatives afin de mieux prôner le vivre-ensemble. 

Le recours aux relations publiques se révèle judicieux pour atteindre cet objectif. 

L’utilisation de la méthode R.A.C.E pourrait contribuer à l’élaboration des activités 

susceptibles de favoriser le vivre-ensemble. Par cet acronyme, les actions de 

relations publiques se résument en quatre points : Recherche, Analyse, 

Communication et Evaluation. Au niveau de la recherche, il s’agira d’identifier les 

comportements, les propos politiques ou claniques qui ternissent l’image des 

communautés ethniques. Autrement dit, il s’agit de rechercher les préjugés ou 

étiquettes collées à certains groupes ethniques qui sont à l’origine des méfiances. 

Tous les obstacles au vivre-ensemble doivent faire objet d’une analyse minutieuse. 
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Cette dernière se fera en toute objectivité. Selon D. Gokra (op.cit, p. 142) « en 

Afrique, de façon générale, l’objectivité suppose de donner raison à celui qui est au 

pouvoir afin de bénéficier d’une protection juridique et sécuritaire du pouvoir en 

place ». Or, l’objectivité prise dans son sens strict renvoie à l’impartialité. Dans 

notre contexte, l’objectivité signifie identifier les comportements et les perceptions 

tribales que chaque communauté a de l’autre. L’analyse doit susciter une 

planification d’activités de promotion du vivre-ensemble. Par ailleurs, ces activités 

doivent conduire à des communications dialogiques, médiatiques et 

événementielles. L’axe principal des types de communication sera la sensibilisation 

à la cohésion sociale. Il s’agira de sillonner les localités pour sensibiliser les 

individus sur les relations d’interdépendance entre les différentes communautés 

ethniques. À ce propos, A.-M. Costalat-Founeau et E.-M. Lipiansky, (2008, p.7) 

affirme: « L’identité est à la fois personnelle et sociale ; elle exprime en même 

temps la singularité individuelle et l’appartenance à des « catégories sociales »  

dont chacun tire certaines de ses caractéristiques identitaires ». Nous saisissons ici 

que les individus ou les groupes ethniques se construisent dans un milieu social. La 

promotion du vivre-ensemble doit donc mettre en évidence le rôle, la place et 

l’attribution de chaque groupe ethnique dans le développement de la région de 

l’ouest du pays. La dernière étape des actions de relations publiques consistera à 

évaluer les actions de communication afin de mesurer leurs portées dans la 

reconstruction de la cohésion sociale. 

Par ailleurs, l’adoption des valeurs épistémiques des relations publiques 

peut contribuer à la mise œuvre du vivre-ensemble à l’ouest du pays. En effet, les 

relations publiques, au-delà d’une technique de communication, constituent un état 

d’esprit, une attitude. Ses vertus lui permettent de créer un climat de confiance et 

de compréhension. Dans le cadre de la cohésion sociale, il s’agira de créer un état 

d’esprit qui suscite une confiance entre les autochtones, allogènes et allochtones. 

Selon D. Gokra « chacun doit prendre conscience de son rôle dans la construction 

d’un État- nation, pour participer à la vie de la Côte d’Ivoire » (op.cit, p.143). Cela 

implique une collaboration et un respect entre les différentes communautés 

ethniques. 

Conclusion 

Les conflits identitaires dans les régions de l’Ouest de la Côte d’Ivoire sont 

provoqués par les problèmes fonciers et du vivre-ensemble. Cependant, la 

récurrence des affrontements résulte principalement des rancœurs, des indignations 

historiques et des méfiances qui existent entre les différentes communautés 

ethniques. Ces facteurs sont nés suite aux exactions commises par les différents 

groupes ethniques lors des différentes crises sociopolitiques que le pays a connues. 

Les tentatives de résolution des conflits engagées par le gouvernement ne 

parviennent pas à instaurer une paix durable parce qu’elles manquent de stratégie 

de confiance. Il y’a donc nécessité de recourir aux relations publiques afin rétablir 
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un climat de confiance et de compréhension mutuelle entre les communautés 

ethniques. Dans ce contexte, la réinstauration de la confiance interpersonnelle et la 

reconstruction relationnelle des identités pourraient contribuer au rétablissement du 

lien social et à la prévention des conflits intercommunautaires. 
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Résumé 

En 2002, un conflit militaro-politique survient en Côte d’Ivoire. Cette 

situation entraine le départ des agents de l’administration publique du septentrion 

du territoire ivoirien, désormais contrôlé par la rébellion, dont ceux du secteur de la 

santé. La précarité qui s’ensuit motive l’intervention des organisations  

humanitaires internationales. Leurs actions, orientées prioritairement vers le 

domaine de la santé, ont nécessité l’implication d’acteurs locaux. C’est dans ce 

contexte que ces organismes internationaux ont suscité la création d’ONG de la 

santé tout en mobilisant les associations préexistantes. Cette initiative a impulsé le 

dynamisme de la société civile locale chargée d’assurer la sous-traitance des 

différents projets à impact rapide. Au terme de la crise, le processus de 

normalisation et de reconstruction nationale qui a conduit à leur retrait du théâtre 

des opérations, conformément au processus de transition humanitaire mis en selle 

sous l’égide du gouvernement, va modifier le schéma opérationnel de ces ONG 

relais en vue d’une adaptation au nouveau climat. L’étude s’appuie sur une 

recherche documentaire et des enquêtes qualitatives auprès des acteurs associatifs 

et du secteur public. Elle met en relief les stratégies de résilience des ONG locales 

qui se sont repositionnées afin de constituer un maillon indispensable du système 

de santé au nord de la Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, ONG, système de santé publique, reconstruction 

 
 

LOCAL NGOS AT THE TIME OF RECONSTRUCTION AFTER A CRISIS 

IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN NORTHERN CÔTE D’IVOIRE 

(2007-2017) 

 

Abstract 

The outbreak of the 2002 military-political conflict in Ivory Coast led to 

the departure of government officials from the northern part of the country under 

rebel control, including those in the health sector. The resulting precariousness 

motivates the intervention of international humanitarian organisations. Their 

actions, oriented primarily towards the health field, required the involvement of 

local actors. It is in this context that they have led to the creation of health NGOs, 

on the one hand, and on the other hand, mobilised pre-existing associations, so 

constituting a dynamic local civil society that has subcontracted of their different 

quick impact projects. At the end of the crisis, the process of normalisation and 

national reconstruction that led to their withdrawal from the theatre of operations, 

in accordance with the humanitarian transition process put in the saddle under the 
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aegis of the government, will modify the operational scheme of these NGOs relay 

in adaptation to the new climate. This study, which is based on a literature search 

and qualitative surveys of community actors and the public sector, highlights the 

resilience strategies of local NGOs in order to reposition themselves and engage in 

a collaborative process that makes them of them, an indispensable link in the health 

system in northern Ivory Coast. 

Keywords: Ivory Coast, NGO, public health system, reconstruction 

 

Introduction 

En septembre 2002, un conflit armé éclate en Côte d’Ivoire, entrainant la 

partition du pays en deux avec la moitié nord occupée par la rébellion et le sud, 

sous contrôle gouvernemental. La présence de la rébellion va entrainer le départ de 

toutes les entités représentant l’État dans cette partie du pays, le déplacement des 

populations vers le sud et la dégradation des infrastructures, dont celles de la santé 

(UNICEF, 2011, p.6). 

Le départ des praticiens du secteur public combiné à la dégradation des 

infrastructures sanitaires, à l’arrêt de l’approvisionnement de cette zone en produits 

pharmaceutiques et en matériels médicaux va plonger la région dans une crise 

sanitaire qui sera enrayée par l’intervention humanitaire. En effet, face à ce risque, 

des organisations humanitaires internationales vont s’installer dans la région, 

suscitant la création d’ONG locales dans l’optique de prendre le relais des acteurs 

du secteur public. Après les accords de paix de Ouagadougou de 2007, entre le 

gouvernement et la rébellion, favorisant le redéploiement progressif de 

l’administration, une collaboration s’est instituée entre ces ONG et la première 

vague de prestataires de soins redéployés dans la région. 

Depuis 2011, la Côte d’Ivoire est sortie de la décennie de belligérance et 

met le cap sur la reconstruction nationale. Les humanitaires internationaux se sont 

progressivement retirés du théâtre des opérations dans le cadre de l’enclenchement 

du processus de transition humanitaire sous les auspices du gouvernement. 

Le transfert d’activités des acteurs internationaux vers les entités nationales et 

locales est planifié officiellement. Il s’agit de déléguer progressivement les 

responsabilités de coordination aux différents ministères (…), de mettre en place des 

programmes nationaux et d’inciter la société civile à s’organiser et à prendre le relai. 

(F. Akindès & V. Troit, 2017, pp. 11-12) 

En effet, depuis 2011, le discours sur l’émergence prévue pour être atteinte 

à l’horizon 2020, se confronte à celui de l’humanitaire. La construction de 

nombreuses infrastructures et le changement progressif de l’image du pays 

illustrent le passage au vert de tous les indicateurs. La croissance économique est 

brandie comme la preuve de la crédibilité de l’action gouvernementale et de la 

stabilité retrouvée. Dans ces conditions, la présence ostentatoire des organisations 

humanitaires internationales aurait valeur de contradiction tangible des annonces 
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de normalisation à grand renfort médiatique. Ce processus de normalisation a donc 

impliqué leur retrait en vue d’une transition humanitaire. 

C’est donc dans le cadre du processus de normalisation qu’a été affirmée la 

volonté de l’État de rompre avec le modèle de l’aide humanitaire d’urgence qui 

avait pignon sur rue en Côte d’Ivoire. Mais cette image d’un pays qui se porte 

suffisamment mieux pour s’accommoder d’une assistance humanitaire 

internationale contraste avec le vécu quotidien des populations non remises des 

affres de la crise et absentes de la table de répartition des fruits de la croissance. 

Malgré les efforts de réhabilitation entrepris par le gouvernement et ses 

partenaires au développement, d’énormes défis restent à relever dans le domaine de 

la santé. La lente reconstruction des infrastructures, les hésitations des prestataires 

de soins à exercer dans cette région, la résurgence de problèmes de santé anciens,  

la persistance de la malnutrition, la propagation des maladies contagieuses, 

notamment le VIH, etc., confèrent un rôle stratégique aux ONG qui appuient 

considérablement, avec parfois plus d’effort qu’ailleurs, le secteur public de la 

santé. En 2017, six (06) ans après la crise post-électorale et l’amorce du processus 

de reconstruction nationale dont les chantiers sont vantés à grand renfort 

médiatique, ces ONG, majoritairement locales, continuaient de soutenir 

considérablement l’action gouvernementale alors qu’elles avaient-elles-mêmes, 

subi les effets du retrait des organisations internationales dont elles sous-traitaient 

les projets à impact rapide. Le départ de leurs structures « tutrices » et le processus 

de reconstruction du système de santé publique les ont contraintes à opérer un 

processus de résilience et de repositionnement. 

Cette étude vise à documenter les relations entre les acteurs humanitaires et 

les praticiens du système de santé publique, au nord de la Côte d’Ivoire, dans le 

contexte de reconstruction post crise. Comment les ONG locales qui œuvrent dans 

le secteur de la santé au nord de la Côte d’Ivoire se sont-elles repositionnées face 

au double processus de reconstruction du système public et de retrait des 

organisations internationales ? En d’autres termes, quels ont été les leviers du 

dynamisme de la société civile locale ? Comment s’est opérée la reconstruction 

post-crise du système de santé publique ? Et comment les ONG locales se sont- 

elles adaptées au nouveau schéma de reconstruction post crise ? 

La collecte de données a reposé sur l’exploitation de deux (2) grandes 

sources d’information : la revue documentaire, la collecte de données qualitatives 

et de l’observation. L’approche qualitative de cette recherche a reposé sur l’usage 

de l’entretien semi-directif individuel et du Focus-group, sur l’observation directe 

et sur une analyse documentaire. L’enquête de terrain a été menée au nord de la 

Côte d’Ivoire, principalement dans les régions du Poro (capitale régionale 

Korhogo) et la Bagoué (capitale régionale Boundiali). 

L’analyse de la documentation collectée a permis de construire notre 

analyse autour de trois axes à savoir, les facteurs d’éclosion des ONG locales au 

nord de la Côte d’Ivoire, la question de la reconstruction du système de santé dans 
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le septentrion ivoirien et les stratégies de résilience et de repositionnement des 

ONG locales face au retrait des ONG internationales. 

1. La crise ivoirienne : facteur d’éclosion des ONG de la santé au nord de la 
Côte d’Ivoire 

L’urgence humanitaire liée à la situation de guerre a favorisé l’émergence de 

nombreuses organisations de la société civile comme l’expliquent A. Floridi et S. 

Verdecchia (2010, p.10), 

Après le déclenchement de la crise, d’octobre 2002 au 30 septembre 2003, en moins 

d’un an, 521 Organisations de la Société Civile ont été déclarées, alors que de 1952 

au 19 septembre 2002 les Organisations de la Société Civile déclarées n’étaient que 

595. La plupart de ces Organisations naissent et opèrent dans l’humanitaire. 

Le développement du tissu associatif est donc de date récente. Il a été 

boosté par la crise qui a fait naître une prise de conscience agissante d’une société 

civile longtemps restée à l’arrière-garde de l’action gouvernementale. La bonne 

santé de l’économie ivoirienne, au lendemain de l’indépendance, qualifiée de 

« miracle ivoirien », et les craintes des représailles du parti-Etat n’ont pas attisé la 

flamme de la constitution d’une société civile dense. La culture des associations 

déjà moins prégnante en Côte d’Ivoire durant la période coloniale, n’a pas non plus 

aidé à une éclosion de solides ONG au lendemain de l’indépendance. La majorité 

des ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé, ont émergé avec l’irruption de 

l’épidémie du sida en Côte d’Ivoire au milieu des années 1980, comme l’illustre le 

tableau suivant. 

 

Tableau n°1 : Les associations et structures non gouvernementales de lutte contre le 

sida répertoriées en 1996 selon l’année de leur création. 

 
Année de création Quantité Pourcentage 

Avant 1985 13 17 

Après 1985 42 55 

Date indéterminée1
 22 28 

Total 77 100 

 

Source : A. D. Blibolo, « Les organisations non gouvernementales face au SIDA en 

Côte d’Ivoire : redynamisation ou changement d’orientation ? », Communication 

présentée au colloque ONG et développement du Nord aux Suds, Bordeaux, 28-30 

novembre 1997 (document préparatoire), p. 27. 
 

 
 

1 Elle renvoie aux associations et ONG dont la date de création n’a pas été repérée lors de 

ce recensement. 
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Le tableau indique un engouement dans le domaine de la santé après 1985, 

date de confirmation des premiers cas de sida en Côte d’Ivoire. La quasi-totalité de 

ces associations qui fleurissaient était localisée à Abidjan, centre névralgique de la 

lutte contre l’épidémie. L’intérieur du pays ne semblait pas constituer un terrain 

alléchant pour les associations. La partie septentrionale du pays en est l’exemple le 

plus éloquent. L’essentiel des ONG du secteur de la santé a été suscité dans le 

contexte de guerre, même si on y rencontre quelques associations dont la présence 

au nord est antérieure à la crise. D’une façon générale, l’écosystème de la société 

civile impliquée dans les activités de santé est le résultat de trois mouvements, à 

savoir : 

- Les associations dont la présence dans la région est antérieure à la crise. 
- Les associations nées du contexte de guerre. 

- Les associations qui se sont installées dans la région du fait de la crise. 

Les premières sont constituées d’une part, d’associations d’obédiences 

religieuses suscitées dans le cadre du mouvement apostolique pour encadrer 

l’action sociale de l’Église ou par des communautés chrétiennes, et, d’autre part, 

d’ONG nationales dont la forte capacité opérationnelle a favorisé l’extension de 

leurs actions sur toute l’étendue du territoire ou dans les zones de grande 

vulnérabilité. 

Les associations religieuses sont principalement l’Animation Rurale de 

Napié (ARN)2, la CARITAS et le Centre Don ORIONE de Korhogo. Elles se sont 

installées respectivement en 1989, 1993 et 1994. Les deux premières sont liées à 

l’église catholique de leurs différentes communes (Napié et Korhogo). Quant à la 

troisième, c’est le souci d’apporter une réponse à l’épineux problème de la 

poliomyélite qui sévissait dans cette région qui a motivé leur installation dans cette 

région. Le témoignage de Sœur C. Giovanna, explicite les mobiles de l’ouverture 

du centre Don ORIONE de Korhogo : 

Je suis ici depuis 1994, la date où on a ouvert le centre. Et le centre c’est un centre 

d’accueil de personnes handicapées. C’est un centre qui a été ouvert pour soigner les 

séquelles de polio et puis et au fur et à mesure on a vu que grâce à la vaccination 

contre la polio, on a presque plus de polio dans ce centre, mais puisque c’est un 

centre pour handicapés, on a ouvert les portes aux autres handicaps. 

Dans le voisinage de ces associations d’obédience religieuse, œuvrent dans 

cette région, des organisations de la société civile dont certaines sont antérieures à 

celles susmentionnées. Ce groupe est constitué de l’Association Ivoirienne pour le 

Bien-Être Familial (AIBEF), de l’ONG Notre Terre Nourricière (NTN) auxquelles 

on peut ajouter les Comités Locaux de la Croix-Rouge de Korhogo et de Boundiali. 

Créée en 1979, l’AIBEF cible prioritairement les femmes et les enfants à travers 

ses programmes de planning familial et santé de la reproduction. Elle a ouvert des 
 
 

2 Napié est une petite commune située à une quinzaine de kilomètres au sud de Korhogo. 
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antennes régionales dont celle de Korhogo en 1986, comme l’explique le chef de 

cette antenne. 

La toute première antenne c’était Boundiali en 1984. Korhogo a suivi en 1986 parce 

que la zone du nord était favorable à la politique de planification familiale, puisqu’à 

l’époque les autorités n’étaient pas trop pour la PF. Donc les cadres du nord qui 

avaient vu le bien-fondé de la planification familiale ont accordé l’ouverture des 

premières antennes à Boundiali et ensuite à Korhogo. Korhogo étant la région, 

Korhogo a englouti Boundiali3. 

La cadette des associations de ce groupe est Notre Terre Nourricière, créée 

dans l’optique d’impulser le développement agricole dans la région. 

Elle est créée le 16 avril 2002. On est parti d’abord du fait que nous sommes, pour la 

plupart, des techniciens en agriculture. Et du coup, on s’était constitué déjà parce 

qu’on sentait venir quelque chose (…) Donc l’ANADER4 étant partie après le 19 

septembre5, le terrain a été laissé vague par les encadreurs. Donc nous, en même 

temps, on a commencé à encadrer les paysans. Je ne dis pas qu’on s’est substitué à 

l’ANADER, mais on faisait la même chose. Donc on a commencé à encadrer les 

paysans. Mais puisqu’on dit un esprit sain sans un corps sain. Au même moment que 

tu travailles avec le paysan, c’est quelqu’un qui travaille avec la force. Mais s’il  

n’est en forme, tu vas faire comment ? Et on a constaté effectivement qu’il a 

commencé à avoir des malades puisqu’on est beaucoup plus rural que dans la ville 

en ce moment. Souvent les gens disent que « je souffre de palu, de fatigue, etc. » 

Nous on s’est dit que comme il n’y a plus de suivi dans la santé donc on  a 

commencé comme ça. C’est comme ça on est parti. Mais en même temps on a 

compris que ce n’était plus le palu, mais il y a des diarrhées et autres. On a donc 

attaqué sur le volet assainissement de l’eau. C’est comme ça on est parti6. 

Ainsi se présente le tableau des associations impliquées dans la santé aux 

nord avant la crise. Il indique un déficit de mobilisation de la société civile qui 

contraste avec la situation de crise à l’origine du second mouvement d’émergence 

des ONG au Nord. 

Les associations suscitées par la crise militaro-politique sont les plus 

nombreuses. La majorité des ONG intervenant dans le domaine de la santé ont 

émergé durant la décennie de la crise ivoirienne. En effet, les entretiens et 

l’observation directe ont montré que le domaine de la santé rassemble la majorité 

des ONG actives dans cette zone. Cette situation s’explique par le fait que ce 

secteur était un défi majeur à relever pour éviter une catastrophe humanitaire ; le 

personnel du secteur public de la santé ayant déserté le nord pour la zone sous 
 

3 Entretien avec Fanhoman TOURE, Coordinateur régional de l’AIBEF, le 17/02/2018 à 

Korhogo. 
4 Agence Nationale d’Appui pour le Développement Rural. 
5 Le 19 septembre 2002 marque le début de la guerre en Côte d’Ivoire. 
6 Entretien avec Anzoumana OUATTARA, chargé du secteur santé, le 23/02/2017 à 

Boundiali. 
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contrôle gouvernemental. L’incapacité de la rébellion à assurer la relève a induit 

l’impérieuse nécessité de l’aide humanitaire. C’est dans ce contexte que sont 

intervenues les organisations humanitaires et ONG internationales. Il s’agit pour 

l’essentiel de Médecins Sans Frontières, du Comité International de la Croix- 

Rouge (CICR), Care, Elizabeth Glaser Pédiatrc AIDS Fondation (EGPAF), Health 

Alliance International, Save the Children, Action Contre la Faim, Médecins du 

Monde, etc., dont la mise en œuvre des programmes d’actions a nécessité des relais 

locaux. Ces organisations ont donc suscité la création d’ONG locales positionnées 

en sous-traitantes. « Les organisations internationales qui sont venues ont suscité la 

création de plusieurs ONG », affirme un responsable de la Direction Régionale de 

Santé Poro – Tchologo - Bagoué. 

C’est donc l’arrivée des organisations humanitaires internationales  avec 

des projets clés en main attractifs qui boostera le mouvement associatif dans la 

région. L’orientation de la plupart des projets vers le secteur de la santé va 

considérablement impacter la configuration des ONG locales. Comme l’explique 

un acteur présent dans la région depuis le début de la guerre, « dans la crise il y 

avait beaucoup d’argent. C’est-à-dire que les ONG étaient financées ». C’est dans 

ce même contexte qu’intervient l’ouverture d’antennes d’ONG implantées ailleurs 

dans le pays ou leur délocalisation pure et simple dans cette zone désormais 

favorable aux activités humanitaires liées à la santé. 

Cette troisième vague est constituée de deux ONG qui figurent parmi les 

plus actives sur le terrain. Il s’agit de l’ONG Initiative Développement 

Environnement Afrique Libre (IDEAL Inter) et Santé et Action Sociale (SAS). 

La première était implantée à Danané7. En raison de l’insécurité qui 

n’épargnait personne, les promoteurs de l’ONG ont décidé de délocaliser siège et 

activités à Korhogo en 2003, où la totale mainmise de la rébellion sur la région 

avait abouti à une relative accalmie. 

Nous sommes nés en 2000. Officiellement nous avons eu notre paperasse (agrément) 

en 2000. IDEAL est née à l’ouest de la Côte d’Ivoire, précisément à Danané. Nous 

sommes nés de la crise libérienne parce que tous ceux qui travaillaient à IDEAL 

travaillaient déjà dans d’autres ONG internationales. Donc étant donné qu’ils 

devaient partir, donc il fallait mettre une structure sur place pour pouvoir prendre le 

relais de certaines activités (…). L’ouest était très violent dans la crise, très très dur. 

Nous avons eu la chance de faire le transit des populations burkinabés en les aidants 

à rentrer chez eux. C’est là, lorsque nous étions de passage à Korhogo avec les amis, 

avec l’accalmie qui était là, on a dit, mais pourquoi on n’est pas venu s’installer ici ? 

Donc c’est ce qui a fait qu’on est venu ici.8 

 

 
7 Située à l’extrême ouest de la Côte d’Ivoire, Danané est la dernière grande ville ivoirienne 

au carrefour des frontières Libérienne et Guinéenne. 
8 Entretien avec Aboubacar OUATTARA, Président du Conseil d’Administration de l’ONG 

IDEAL Inter, le 02/03/2018 à Korhogo. 
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Mais, l’accalmie ne saurait, à elle seule, expliquer leur installation dans 

cette zone. En effet, en tant que capitale régionale et deuxième grande ville sous 

occupation de la rébellion, Korhogo a vu débarquer les humanitaires internationaux 

prompts à financer des structures locales. C’était donc un territoire qui offrait une 

belle perspective de survie pour certaines ONG en difficulté dans d’autres zones 

inaccessibles à cette époque, telle l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

Quant à l’ONG SAS créée à Bouaké le 15 mai 1995, elle fait partie des 

associations nationales de premier plan engagées dans la lutte contre le sida en 

Côte d’Ivoire. En 2005, elle ouvre une antenne à Korhogo pour étendre ses 

activités de lutte contre le sida dans cette région désertée par les praticiens du 

secteur public. 

Au total, c’est la convergence de ces trois mouvements qui a constitué le 

paysage associatif du domaine de la santé dans notre zone d’étude. Toutefois, pour 

cerner l’importance de l’action des ONG et associations, il convient de faire l’état 

des lieux du secteur public de la santé. Ce point permettra de comprendre 

l’évolution du positionnement des ONG dans ce secteur. 

2. Un système de santé publique en reconstruction au nord de la Côte d’Ivoire 

La guerre a engendré l’abandon, le pillage et la dégradation de nombreuses 

infrastructures sanitaires dont les stigmates demeurent nonobstant la réhabilitation 

des centres de santé et la construction de nouvelles infrastructures dans le cadre du 

Programme Présidentiel d’Urgence (PPU), et du Programme National de 

Développement (PND). Ces séquelles de la crise empêchent le système de santé de 

tourner à plein régime, lui conférant ainsi un statut de secteur en reconstruction 

permanente. Avant de faire le point des difficultés particulières auxquelles le 

secteur public est confronté, un état des lieux des infrastructures sanitaires 

s’impose. 

 

Tableau n°2 : Infrastructures Sanitaires des Régions du Poro et de la Bagoué 

 

Districts 
sanitaires 

CHR* HG* ESPC* Privé/confessionnel 
Total 
public 

Korhogo 1 0 78 36 79 

Boundiali 0 1 13 8 14 

Tingrela 0 1 11 1 12 

Région 1 2 102 45 105 

 

Source : Direction Régionale de la Santé et de l’Hygiène Publique de la région 

Poro - Tchologo – Bagoué 

*CHR : Centre Hospitalier régional *HG : Hôpital général *ESPC : Établissement 

Sanitaire de premier Contact. 
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Ces  infrastructures  sont  dédiées  à  une  population  totale  estimée  à      

1 143 220 habitants répartis comme suit : 834 861 habitants à Korhogo, 278 710 à 

Boundiali et 129 649 à Tingréla. 

Au regard des statistiques, on est à 1 143 220 habitants pour un CHR 

auxquels il faut ajouter les 260 519 habitants du District sanitaire de Ouangolo et 

les 252 928 habitants de Ferkessédougou qui font partie de cette région sanitaire 

Poro-Tchologo - Bagoué qui est la plus vaste région sanitaire du pays. 

L’insuffisance des infrastructures constitue donc le premier problème. A ce 

problème, se greffe celui de leurs dysfonctionnements notamment, la dégradation 

du plateau technique, la fermeture régulière de certains services pour travaux, 

l’inexistence de certains services spécialisés, l’insuffisance de moyens de mobilité 

et d’évacuation des malades (ambulances), etc. 

Quant aux ressources humaines, il y a une inadéquation flagrante entre les 

statistiques officielles communiquées par la Direction Régionale de la santé et 

celles des chefs des établissements sanitaires. À titre d’exemple, selon les 

statistiques de la Direction Régionale, l’hôpital général de Boundiali disposerait de 

14 médecins alors que dans les faits, il ne dispose que de 5 médecins. À l’analyse, 

il ressort que les statistiques de la Direction Régionale sont caduques, car 

surannées. Faute d’actualisation régulière des données, ces informations sont en 

contradiction avec la réalité. En effet, même si l’insuffisance du personnel de santé 

est un problème transversal en Côte d’Ivoire, la particularité de cette région est 

qu’elle enregistre, en plus de cette insuffisance, la plus forte mobilité du personnel 

de santé dans le pays. « Nous sommes la région où la mobilité du personnel est la 

plus forte dans le pays. Il y a régulièrement des demandes de mutation vers les 

zones sud et ouest du pays. Les gens ne veulent pas rester à Korhogo », affirme un 

responsable du District sanitaire de Korhogo. 

L’éloignement de la capitale9, la stabilité et la sécurité incertaines10, le 

manque d’opportunités permettant de mener des activités parallèles (cliniques 

privées, plantation agricoles, commerce, etc.), en vue d’arrondir leurs fins de mois, 

conduisent nombre de prestataires de soins à demander des mutations hors de la 

zone. La quasi-totalité des médecins et le nombre d’agents de santé qui exercent 

dans cette région y vivent seuls ; laissant leurs familles dans les régions du sud, 

notamment à Abidjan. Cette situation participe à la fragilité de ce système en 

 
9 Située à plus de 700 km d’Abidjan, il faut environ 8 heures de route pour rallier Korhogo 

et un peu plus pour arriver à Boundiali et Tingréla, dernière ville ivoirienne avant le Mali. 

La dégradation des infrastructures routières rajoute aux difficultés de circulation. 
10 Depuis 2014, Korhogo enregistre près d’une dizaine de mutineries des ex-rebelles, certes 

intégrés dans l’armée nationale, mais qui réclament des primes de guerres. Ces mutineries 

entrainent des perturbations et des violences sur les populations civiles. À ces fréquentes 

perturbations, il faut ajouter la circulation des armes légères et de petits calibres qui 

favorisent la prolifération du phénomène des coupeurs de route, des braquages de 

domiciles, des agressions à main armée, etc. 
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reconstruction. Les solutions de compensation sont recherchées en permanence. En 

quête permanente de ses repères en zone urbaine, le secteur de la santé publique a 

recours aux services des ONG pour l’épauler et prolonger son action dans la 

communauté où il peine à se frayer un chemin. C’est pourquoi, le processus de 

reconstruction nationale qui a nécessité le retrait progressif des organisations 

humanitaires internationales n’a pas sonné le glas des ONG. Bien au contraire,  

elles vont développer des stratégies de repositionnement face au secteur public de 

retour. Cette adaptation des structures locales est très édifiante, car elle renseigne 

sur la reconfiguration des acteurs que l’urgence a fait émerger et l’affirmation de la 

prise de conscience. 

3. Le repositionnement des ONG face au processus de reconstruction du 

secteur public de la santé 

Au terme de l’urgence humanitaire en Côte d’Ivoire qui a sonné le retrait 

des organisations internationales, l’une des questions qui revenaient était relative 

au sort des ONG locales qui ont émergé dans le contexte d’urgence. L’inquiétude 

quant à leur capacité d’adaptation à la nouvelle donne était bien réelle et 

compréhensible. Ayant elle-même pris conscience de cette situation, cette société 

civile locale va mettre sur pied des stratégies de résilience dont l’une des plus 

importantes est leur repositionnement en fonction des besoins qui demeurent 

malgré la reconstruction en cours. C’est pourquoi la dénomination « ONG de la 

santé », ne suffit pas à rendre compte de la réalité de leur action sur le terrain. Sous 

cette désignation se cache une multitude d’activités dans différents domaines de 

santé. Face au retour du système étatique, elles recadrent leurs activités pour 

pérenniser leur influence dans la région. Ci-dessous les principales activités de 

santé qui témoignent de ce repositionnement. 

 La lutte contre le VIH/sida : dénominateur commun des ONG et 

symbole de leur adaptation au nouveau climat 

Elle est l’activité carrefour de la quasi-totalité des associations. Notre 

témoin de la Direction Régionale de la Santé et de l’Hygiène publique, affirme sans 

hésiter que c’est le contexte de guerre qui a orienté les ONG vers ce secteur. 

Ce qui fait qu’il y a beaucoup d’organisations dans le domaine du VIH, c’est que 

pendant la crise, dans la région ici, la plupart des activités financées l’étaient dans le 

cadre du VIH. Et les organisations internationales qui sont venues ont suscité la 

création de plusieurs ONG et il faut le dire aussi, c’est dans le domaine du VIH/sida 

qu’il y a plus de financement11. 

Le risque d’explosion de l’épidémie du sida dans la région consécutive à 

l’arrêt des activités médico-sociales pousse les organisations internationales à 
 

11 Entretien avec Henri KPAHI, Directeur de l’Action Sanitaire de la Direction Régionale 

de la Santé, le 20/02/2018 à Korhogo. 
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accorder une attention particulière à ce problème de santé. C’est d’ailleurs la prise 

de conscience de ce risque qui a conduit l’ONG SAS, qui travaillait exclusivement 

dans le domaine du suivi psychosocial des séropositifs dans le centre du pays, à 

ouvrir une antenne à Korhogo en pleine crise. 

Pourquoi fallait-il mettre l’antenne ? Mais parce qu’ici au nord, le taux 

contamination allait être élevé. II n’y avait pas de contrôle et puis le taux de décès 
allait être élevé et puis les femmes qui étaient infectées continuaient de faire les 

enfants et il n’y avait pas de suivi12. 

Ayant pris le relai des acteurs du secteur public durant la crise, les 

associations ont acquis une expertise certaine dans la gestion du VIH/sida, de la 

sensibilisation au suivi thérapeutique et psychosocial en passant par le dépistage. 

Ainsi, le retour à la normalisation n’a pas constitué le requiem de leurs activités. 

Elles ont poursuivi leurs activités avec le soutien des bailleurs qui financent la lutte 

contre le sida en Côte d’Ivoire. Leur bilan, remarquablement éloquent, illustre bien 

le volume de leurs activités. En termes de dépistage, pour la seule année 2017 : 

A l’AIBEF, nous avons fait 839 tests de dépistages dans notre Centre de Dépistage 
Volontaire (CDV). 671 tests en consultations prénatales et 253 tests en consultation 

postnatale. Au total, nous avons fait 1763 tests au cours de cette seule année.13
 

Pour atteindre de tels scores, contrairement au secteur public, l’association 

multiplie les campagnes de sensibilisation hors de ses murs. Elle procède au 

dépistage dans la communauté, tant en zone urbaine que rurale. Tous les patients 

déclarés positifs sont suivis dans son centre géré par un personnel qualifié. La 

situation est pareille au centre SAS, à IDEAL Inter et dans bien d’autres 

associations dont les locaux répondent aux exigences d’une prise en charge 

médicale des séropositifs. Pour les aider dans cette tâche, un personnel de santé du 

secteur public y est détaché en qualité de vacataire. 

Le dépistage hors des murs met un accent particulier sur les zones rurales 

difficilement accessibles, où il existe ou non de centre de santé. Dans ces villages 

et hameaux, quand bien même il existe un centre de santé, les populations 

rechignent à s’y faire dépister et à se faire suivre en cas de séropositivité par crainte 

de la divulgation de ce secret médical qui entrainerait leur stigmatisation. Dans ces 

conditions, ce sont donc les agents communautaires des ONG qui assurent le 

dépistage et le suivi des personnes dépistées séropositives. 

Même en ville, les ONG innovent dans l’offre des prestations dans le 

domaine de la lutte contre le VIH/sida pour se démarquer des activités de dépistage 

et de prise en charge en vigueur dans les édifices publics. Ainsi, l’ONG IDEAL 

Inter intervient auprès de certains groupes dits marginaux absents des programmes 

 
12 Entretien avec Mamadou KONE, Directeur du centre SAS de Korhogo, le 15/02/2018. 
13 Entretien avec Fanhoman TOURE, Coordinateur régional de l’AIBEF, le 17/02/2018 à 
Korhogo. 
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de lutte contre le sida dans la région. En effet, le tabou qui entoure la question des 

Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres (LGBT), encore plus prononcé dans 

cette région où les communautés s’érigent en gardiennes des mœurs préétablies, ne 

permet pas l’élaboration d’un système de suivi médical des malades issus de ces 

groupes. Les violences faites à ces personnes et le déni de l’existence du 

phénomène ou sa minimisation, inclinent les concernés à se recroqueviller. C’est 

donc un groupe qui n’entre dans aucune catégorie des personnes ciblées par les 

acteurs publics. Dans ces conditions, c’est la société civile qui se met à l’avant- 

garde de la lutte contre le sida dans ces groupes particuliers, en développant des 

stratégies comme la création d’une association de LGBT par l’ONG IDEAL Inter, 

qui a réussi ainsi à les fidéliser pour mieux les suivre. 

Outre le dépistage et la prise en charge médicale, les associations sont 

investies dans le suivi psychosocial des personnes infectées par le VIH, activité 

dont elles ont le monopole. Avec un seul assistant social affecté au CHR de 

Korhogo, le secteur public a ainsi affirmé son incapacité à assurer ce service. Ainsi, 

appuyées par des partenaires internationaux, les ONG ont investi tous les hôpitaux 

de la région, intervenant dans les différents services confrontés à la prise en charge 

des séropositifs. Ce volet est l’une des réussites des ONG qui clament avoir 

compris, plus que le secteur public, le rôle déterminant du suivi psychosocial pour 

la survie des patients. 

Le médecin lui, il prescrit ses ordonnances. Quitte à toi de prendre ou pas. Tu prends 

ou tu ne prends pas, ce n’est pas son problème. Si le médecin te donne un rendez- 

vous que tu ne viens pas, ce n’est pas son problème ; lui il s’en fout. Et puis lui, 

même s’il ne les reçoit pas, il a quel indicateur, quel mécanisme de contrôle de la 

hiérarchie ? Il n’est pas lié à un contrat. Il n’est pas lié à un indicateur. Il n’a pas de 

pression. Alors qu’une ONG… Je prends un exemple, lorsque vous dites que « je 

suis 500 personnes vivant avec le VIH » et que vous avez un projet de 500  

personnes vivant avec le VIH, quand le partenaire arrive, les indicateurs contractuels 

il les regarde. Il est même capable de partir avec toi dans la communauté pour voir 

ce que tu dis. Mais combien de médecins diront que « j’ai 100 personnes à qui j’ai 

administré les médicaments » et son directeur dira « bon écoute, on va aller vérifier 

si ces personnes sont vraiment venues au CHR » ; non. Donc nous sommes liés pour 

aujourd’hui, pour demain, pour la vie14. 

Certes, le problème soulevé par notre interlocuteur est un problème 

transversal qui mine le système de santé de façon générale, mais il se pose avec 

plus d’acuité dans cette zone où l’ensemble des prestations liées au suivi 

psychosocial des PVVIH est exclusivement géré par les ONG. 

 L’action de la société civile dans la lutte contre la Tuberculose 

Après avoir débuté ses activités dans le domaine de la santé en 2004, en 

assurant la mise en œuvre des projets de CARE dans le domaine du sida, la 
 

14 Entretien avec Mamadou KONE, Directeur du centre SAS de Korhogo, le 15/02/2018. 
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CARITAS s’est investie dans la lutte contre la tuberculose à partir de 2010. Sur les 

500 tuberculeux suivis en 2018 au Centre antituberculeux de Korhogo (CAT), elle 

assure le suivi communautaire de 410 après avoir référé environ 20% référés de ces 

patients au CAT et au Centre de Dépistage de la Tuberculose (CDT). La majorité 

des patients provient des zones rurales. Pour casser les chaines de contamination, 

elle a élaboré des stratégies d’approche et de dépistage dans l’entourage des 

malades déclarés. 

Le suivi des malades mis en place par la CARITAS est décisif, car il évite 

les rechutes dues à l’interruption du traitement. Elle a développé une stratégie de 

suivi à domicile des tuberculeux sous traitement. Ses volontaires élaborent des 

techniques de surveillance de l’observance du traitement par les patients. Des 

contrôles réguliers à domicile sont effectués et l’entourage du malade est 

sensibilisé afin de signaler tout manquement. 

 La prise en charge des personnes en difficultés physiques et mentales 

Ce volet reste un énorme défi pour le secteur de la santé et les services 

sociaux en Côte d’Ivoire. Les services sociaux d’éducation et de formation 

rivalisent en rareté avec les centres de santé spécialisés. Dans ces conditions, ces 

personnes sont discriminées et ne bénéficient pas des mêmes chances que tout le 

monde. Dans le nord du pays resté longtemps une poche de résistance de la 

poliomyélite, nombre d’enfants trainent les séquelles physiques de la maladie. À 

côté d’eux, il y a celles qui présentent un état d’attardement mental et d’autres 

pathologies congénitales. Les conceptions culturelles qui entourent ces maladies 

qui frappent les enfants à la naissance ou à bas-âge, incriminent le mauvais sort, la 

malédiction ou un châtiment divin. De ce fait, nombreux sont ces enfants qui sont 

abandonnés ou sont ostracisés par leurs parents. 

Pour répondre à ces problèmes, le centre DON ORIONE qui a ouvert en 

1994 dans le cadre du traitement des séquelles de la poliomyélite, accueille 

désormais les personnes qui souffrent de divers handicaps, notamment les attardés 

mentaux, les malentendants, les sourds et muets, les enfants victimes de la trisomie 

21, les autistes, les handicapés psychomoteurs, etc. Cette structure est la seule 

organisation à but non lucratif qui s’occupe de ces personnes dans région. 

L’absence d’une telle offre de service dans le secteur public montre toute son 

importance et l’affluence qu’elle suscite. Selon ses gestionnaires, le centre est 

aujourd’hui au bord de son seuil de saturation, car, contrairement à ce qui se passait 

avant (rejets des enfants malades par leurs familles, stigmatisation, maltraitance, 

abandon, etc.), les parents s’adressent désormais au centre face à un enfant en 

difficulté. Le succès du suivi précoce qui a permis de redonner certaines capacités à 

nombre d’enfants a assuré la renommée du Centre Don ORIONE de Korhogo. 
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 L’aide des ONG à la lutte contre la malnutrition 

La malnutrition est l’un des épineux problèmes de santé auxquels la région 

est en proie. C’est d’ailleurs cette persistance endémique qui a conduit le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) à ouvrir son seul Bureau de l’intérieur du 

pays à Korhogo, en août 2016. L’organisation y déploie son programme le plus 

important en Côte d’Ivoire à travers plusieurs projets : 

- un projet de cantines scolaires en milieu rural ; 

- un projet de renforcement des groupements agricoles ; 

- un projet de nutrition pour les séropositifs et leurs familles ; 

- un projet de distribution systématique de vivres et de farines fortifiés à tous 

les enfants de 6 à 23 mois sur 3 mois qui correspondent à la période de 

soudure pour les agriculteurs. 

Le programme actuel concerne 1419 enfants de 6 à 23 mois à qui nous distribuons 

des vivres et de la farine fortifiée sur trois mois. (…) Sur les 613 cantines scolaires 

approvisionnées par le PAM sur toute l’étendue du territoire, 534 sont pris en 

compte par le bureau de Korhogo qui va dans toute la région15. 

Cependant, avant l’ouverture du Bureau du PAM en 2016, ce sont les ONG 

locales qui portaient à bout de bras la lutte contre la malnutrition. C’est d’ailleurs 

leur lobbying qui a abouti à la prise de conscience de la réalité de ce phénomène. 

Notre Terre Nourricière, l’Animation Rurale de Korhogo (ARK), Wo Pile Sanga, 

et l’Animation Rurale de Napié (ARN) sont les principales structures de la société 

civile reconnues comme actives dans la lutte contre la malnutrition. Les deux 

premières accentuent leurs activités sur le volet sensibilisation quand les deux 

dernières sont impliquées dans la prise en charge des enfants malnutris. 

Parmi elles, Wo Pile Sanga qui signifie en langue sénoufo « aidons les 

enfants », fait figure de leader. En effet, avec un personnel estimé à 105 bénévoles 

et 10 stagiaires, l’ONG s’occupe d’environ 3000 enfants orphelins et vulnérables 

du fait du sida (EOV), d’enfants malnutris et de bébés abandonnés. Toutefois, la 

lutte contre la malnutrition est le pilier sur lequel l’association est fondée. 

Aujourd’hui, elle fait figure de référence dans toute la région16. 

Dans tout le Nord, je suis consultante en nutrition, nous dit sa Directrice. J’ai pour 

partenaire HAI (Health Alliance International, une ONG américaine), puisque c’est 

moi qui coache, qui forme les agents de santé. Donc quand j’arrive et qu’il y a des 

difficultés, chacun dit ses difficultés et on débloque. Et comme l’ONG est reconnue 

officiellement, on a tous les documents, donc on n’a pas de problème avec qui que 

ce soit. On travaille avec le District, la Direction de la Santé, on a le numéro du 

Journal officiel et tout. (...) Pour tout le Nord, la personne qui fait l’éducation 
 

15 Entretien avec Philippe SEONE, Chef du Bureau du PAM de Korhogo, le 15/11/2017 à 

Korhogo. 
16 Entretien avec Salimata Coulibaly, Directrice de l’ONG WO PILE SANGA, le 

06/03/2018. 
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nutritionnelle, la prise en charge, les démonstrations culinaires, c’est l’ONG WO 

PILE SANGA. Vous pouvez aller demander partout, s’ils veulent être honnêtes avec 

vous, ils vous diront que c’est la dame 17. 

Depuis le départ des humanitaires internationaux, l’ONG a axé ses activités 

sur la nutrition et la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du 

VIH/sida. Ses efforts en matière de lutte contre le sida pédiatrique et la 

malnutrition ont été récompensés par l’État à travers l’organisation de deux 

cérémonies de remise de prix par le Vice-Président de la République et la ministre 

de la Santé. 

Ça a été une surprise pour nous ; une grande surprise. Et ça, c’est dans le cadre de la 

nutrition. L’un c’est le VIH et l’autre c’est la nutrition. (…) c’est une longue 

histoire. Au moment les gens disaient qu’il n’y avait pas de malnutrition en Côte 

d’Ivoire, j’étais la seule qui disait toujours qu’il y a des malnutris. Finalement, ils 

ont dit « bon, comme tu dis qu’il y a des malnutris, tu nous donnes les preuves ». Et 

j’ai apporté les preuves au fur et à mesure, jusqu’à ce que les gens acceptent qu’en 

Côte d’Ivoire il y a des malnutris et le travail a commencé. Les gens du ministère, 

quand ils viennent ils voient, ils passent. Mais quand il y a des données qu’ils 

cherchent, ils passent par moi. Jusqu’à ce qu’un jour on m’appelle pour me dire 

« voici la reconnaissance qu’on vous fait ». J’étais heureuse… car la reconnaissance 

n’est pas donnée à tout le monde 18. 

La présence de ses animateurs communautaires dans les services de 

pédiatrie des structures de santé de la région, intervenant et assurant la formation 

des agents étatiques montre bien le poids et l’emprise de l’ONG dans ce domaine 

où les structures étatiques sont à la traine. 

Au regard de ce qui précède, on constate que les associations se sont 

orientées vers une spécialisation dans certaines activités. Cette spécialisation 

répond à leur stratégie de résilience et de repositionnement dans le nouvel 

environnement sanitaire. Cependant, outre ces domaines spécifiques, elles 

interviennent également dans la prise en charge globale des problèmes de santé 

récurrents dans la région. 

 Prise en charge globale des usagers de la santé 

En plus du service humanitaire dans des secteurs de la santé définis 

préalablement en fonction des projets et programmes d’action, des ONG 

s’impliquent dans la prise en charge des usagers de la santé sur le modèle de 

l’hôpital public. Dans ce domaine, l’AIBEF, présente sur ce terrain régional depuis 

plus de trois décennies, constitue l’offre la plus alléchante de la société civile. Cette 
 

 

 
 

17 Id. 
18 Id. 
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structure a implanté un hôpital à Korhogo où elle enregistre en moyenne 400 

consultations par semaine19. 

Outre ces consultations en médecine générale, il y a celles des services 

spécialisés comme la gynécologie, l’ophtalmologie, l’odonto-stomalogie, la 

maternité, le cabinet dentaire, le service de l’ORL, etc. Étant avant tout une 

association investie dans le planning familial et la santé de la reproduction, 

l’AIBEF est à l’avant-garde de la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Elle 

mène de nombreuses campagnes de sensibilisation et de dépistage en zone rurale et 

urbaine. Pour l’année 2017, elle a réalisé 769 dépistages du cancer du col de 

l’utérus20. Tous les cas positifs constitués de lésions cancéreuses sont directement 

pris en charge sur son site. Seuls les cas avancés sont référés au Centre Hospitalier 

Régional (CHR). 

Toutes ces activités mettent en relief, non seulement l’importance  des 

ONG et associations de la santé dans cette partie du pays, mais surtout leur 

repositionnement et leur reconversion sur l’échiquier national reconfiguré après la 

crise. Loin d’être un rouage du système ou des organisations sinistrées par le départ 

des humanitaires internationaux, elles sont d’une aide considérable pour les 

populations. 

Conclusion 

Cette étude permet de cerner les mutations intervenues dans le champ 

humanitaire en Côte d’Ivoire après la période de l’urgence. En effet, le processus 

de reconstruction nationale et les scores reluisants de l’économie ivoirienne post 

crise vont conduire le gouvernement à opter pour une transition humanitaire qui 

impliquait le retrait des ONG internationales du théâtre des opérations. Leur départ 

va provoquer un changement dans le secteur humanitaire. Les acteurs locaux qui 

ont émergé dans ce contexte ont dû développer des stratégies de résilience pour 

éviter la faillite en s’adaptant au nouvel environnement. Cette étude du cas de la 

santé dans le nord de la Côte d’Ivoire illustre les stratégies de repositionnement des 

ONG, notamment locales, dans le nouveau projet de transition humanitaire. 

L’étude montre que l’expérience acquise auprès des organisations 

internationales qui ont favorisé leur éclosion et/ou boosté leur action, durant la 

décennie de crise, et les faiblesses inhérentes à la reconstruction du système de 

santé publique, font des associations des acteurs incontournables dans la région. 

Elles continuent leurs activités en toute autonomie, occupant les secteurs de la 

santé où l’action gouvernementale est faible ou inexistante. Ces interventions 

parallèles leur permettent de bénéficier de la confiance des partenaires au 

développement et d’innover dans la conception des stratégies de captation des 

projets. En outre, elles collaborent avec le système public en occupant une place 
 
 

19 Document interne de l’AIBEF portant sur les statistiques des prestations. 
20 Id. 
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importante dans le dispositif de santé de la région. Leurs activités dans la quasi- 

totalité des structures hospitalières et dans la communauté en font, tantôt des 

palliatifs aux défaillances du système public, tantôt des substituts dans les 

domaines où l’action publique est à la traine. Loin de les avoir réduites au rang de 

simple rouage du système, la reconstruction a plutôt renforcé leur efficacité en 

instaurant une collaboration voire, une interdépendance entre elles et les acteurs du 

secteur public de la santé. 
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